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EXPLANATORY NOTES

SECTIONS 1 and 2. The amendments to the Corporations Infor-

mation Act will require all corporations in Ontario to file annual

returns. A corporation will continue to be required to file a notice

of change whenever it changes its head office address. Comple-

mentary amendments are made to the Extra-Provincial Corpora-

tions Act.

SECTION 3. The amendments to the Small Business Development

Corporations Act provide that a corporation cannot be registered

under the Act if an application is made after May 15, 1993.

Applications for a grant to an owner of equity shares of a small

business development corporation and approvals for a tax credit

for a corporation must be requested or made on or before July 1,

1993.

SECTION 4. The amendments to the Health Insurance Act make
changes relating to eligibility of persons to become insured per-

sons. For the purpose of the Act, residents (who are eligible to

become insured persons) will be defined in the regulations.

Dependants will no longer automatically be insured persons. Pro-

cedural changes are made relating to eligibility.

The amendments also provide for co-payments for accommo-
dation for insured persons admitted to hospitals as defined in sec-

tion 46 of the Act. The co-payments would be prescribed in the

regulations.

SECTION 5. The amendments to the Ontario Drug Benefit Act
provide for a cost sharing scheme for listed drug products that

would be prescribed in the regulations. The amendments also

allow for the regulations to provide for some drug products to be

benefits under the Act in limited situations. The regulation-mak-

ing powers will also authorize the Minister of Health to collect

information related to eligibility.

SECTION 6. The amendments to the Game and Fish Act will

allow for the imposition of royalties in respect of commercial fish-

ing.

SECTION 7. The amendment to the Public Lands Act will auth-

orize the Lieutenant Governor in Council to impose additional

charges in respect of the generation of hydro-electricity. This

amendment is retroactive to May 19, 1993.

NOTES EXPLICATIVES

ARTICLES 1 et 2 Les modifications apportées à la Loi sur les

renseignements exigés des personnes morales obligeront toutes les

personnes morales établies en Ontario à déposer un rapport

annuel. Les personnes morales continuent d'être tenues de dépo-

ser un avis de modification chaque fois que leur siège social

change d'adresse. Les modifications complémentaires sont appor-

tées à la Loi sur les personnes morales extraprovinciales.

ARTICLE 3 Les modifications apportées à la Loi sur les sociétés

pour l'expansion des petites entreprises prévoient qu'une société ne
peut être inscrite aux termes de la Loi si la demande est présen-

tée après le 15 mai 1993. Les demandes de subvention versée au
propriétaire d'actions participantes d'une société pour l'expansion

des petites entreprises doivent être présentées au plus tard le

1" juillet 1993. Les approbations de crédit d'impôt pour une
société doivent être demandées au plus tard le 1" juillet 1993.

ARTICLE 4 Les modifications apportées à la Loi sur
l'assurance-santé introduisent des changements à l'admissibilité de
personnes pour ce qui est de devenir des assurés. Pour l'applica-

tion de la Loi, les résidents (qui sont admissibles pour ce qui est

de devenir des assurés) seront définis dans les règlements. Les
personnes à charge ne seront plus automatiquement des assurés.

Des changements sont apportés à la procédure en matière d'ad-

missibilité.

Les modifications prévoient par ailleurs des quotes-parts pour
l'hébergement d'assurés qui sont admis dans des hôpitaux au sens

de l'article 46 de la Loi. Les quotes-parts seraient prescrites par

les règlements.

ARTICLE 5 Les modifications apportées à la Loi sur le régime de
médicaments gratuits de l'Ontario prévoient un régime de partage

des frais pour les produits médicamenteux énumérés que prescri-

raient les règlements. De plus, elles permettent que les règlements

prévoient, dans certains cas, que certains produits médicamenteux
soient énumérés aux fins de la Loi. Les pouvoirs réglementaires

permettront également au ministre de la Santé de recueillir des

renseignements sur l'admissibilité.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à la Loi sur la chasse et

la pêche permettront l'imposition de redevances sur la pêche com-
merciale.

ARTICLE 7 La modification apportée à la Loi sur les terres

publiques autorisera le lieutenant-gouverneur en conseil à imposer

des frais additionnels à l'égard de la production d'énergie hydro-

électrique. Cette modification est rétroactive au 19 mai 1993.
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Corporations

Information

Act

Annual
return

Contents

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Ministry of Consumer and Commercial
Relations

1.— (1) Section 2 of the Corporations Infor-

mation Act is amended by striking out "no-

tice" wherever it occurs and substituting in

each case "return".

(2) Section 3 of the Act is amended by
striking out "notice" wherever it occurs and
substituting in each case "return".

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1— (1) Every corporation, other than a

corporation of a class exempted by the regu-

lations, shall file a return with the Minister

and pay the prescribed fee in each year on
the anniversary of the date of its incorpora-

tion or amalgamation, whichever is later, or

within sixty days after the anniversary.

(2) The return shall set out the informa-

tion for the corporation as of the filing date

that is required by subsection 2 (1) or 3 (1),

whichever applies to the corporation.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Ministère de la consommation et du
commerce

1 (1) L'article 2 de la Loi sur les rensei- ^' ^ '"
. , , , ^ rensetgne-

gnements exiges des personnes morales est ments exigés

modifié par substitution, à «avis» partout où des personnes

il figure, de «rapport» et par les changements '™'™ *

grammaticaux qui en découlent.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

substitution, à «avis» partout où il figure, de

«rapport» et par les changements grammati-

caux qui en découlent.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Chaque année, à la date d'anni-

versaire de sa constitution ou de sa fusion,

selon celle de ces deux dates qui est posté-

rieure à l'autre, ou dans les soixante jours

qui suivent cet anniversaire, toute personne

morale, à l'exclusion d'une personne morale

d'une catégorie qui fait l'objet d'une dispense

aux termes des règlements, dépose un rap-

port auprès du ministre et verse les droits

prescrits.

(2) Le rapport indique, à la date du
dépôt, les renseignements concernant la per-

sonne morale qu'exige le paragraphe 2 (1) ou

Rapport
annuel

Teneur
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Fonn

Incomplete

return

Notice of

change

Optional

notice

Effective

date

Verification

Duplicates

and exami-

nation

Further

return or

notice

(3) The return shall be in a form approved

by the Minister.

(4) The Minister may accept for filing a

return from a corporation even if the return

does not comply with the requirements of

this section or if the corporation does not pay

the prescribed fee for filing the return, but in

either case the corporation shall be deemed
not to have complied with this section until

all of the requirements are satisfied.

(4) Section 4 of ihe Act is repealed and the

following substituted:

4.— (1) Within fifteen days of a change in

address of its registered or head office, every

corporation shall file with the Minister a

notice of the change.

(2) A corporation may file with the Minis-

ter a notice for any change or correction in

the information contained in a return filed

under subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1), other

than a change in address of its registered or

head office.

(3) A notice filed under this section shall

specify the date on which the changes or cor-

rections mentioned in it take effect.

(5) Subsections 5 (1) and (2) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) Every return filed under subsection

2 (1), 3 (1) or 3.1 (1) and every notice filed

under subsection 4 (1) or (2) shall be verified

by the certificate of an officer or director of

the corporation or other individual having

knowledge of the affairs of the corporation.

(2) The corporation shall retain a dupli-

cate of the last return that it has filed under
this Act and of each notice that it has filed

under this Act after the return and it shall

maintain copies of them for examination by
any shareholder, member, director, officer or

creditor of the corporation during its normal
business hours at its registered office or prin-

cipal place of business in Ontario.

(6) Section 7 of the Act is repealed and the

following substituted:

7. The Minister may, at any time by
request in writing sent by prepaid mail or

otherwise, require any corporation to file

within thirty days after the date of the
request a return or notice for any or all of

the matters contained in section 2, 3, 3.1, 4
or 6.

Formule

Rapport
incomplet

Avis de
modification

Avis facultatif

Date d'entrée

en vigueur

3 (1), selon celui qui s'applique à la personne

morale.

(3) Le rapport est rédigé selon la formule

qu'approuve le ministre.

(4) Le ministre peut accepter le dépôt
d'un rapport d'une personne morale même si

le rapport n'est pas conforme aux exigences

du présent article ou que la personne morale

n'acquitte pas les droits prescrits pour le

dépôt du rapport, mais dans l'un ou l'autre

cas la personne morale est réputée ne pas

s'être conformée au présent article tant que
les exigences ne sont pas toutes remplies.

(4) L'article 4 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

4 (1) Chaque personne morale dépose
auprès du ministre un avis de modification

dans les quinze jours d'un changement
d'adresse de son siège social.

(2) La personne morale peut déposer
auprès du ministre un avis de toute modifica-

tion ou rectification apportée aux renseigne-

ments figurant dans le rapport déposé aux

termes du paragraphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1),

à l'exclusion du changement d'adresse de son

siège social.

(3) L'avis déposé aux termes du présent

article précise la date à laquelle les modifica-

tions ou rectifications qui y sont mentionnées
entrent en vigueur.

(5) Les paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le rapport déposé aux termes du para-

graphe 2 (1), 3 (1) ou 3.1 (1) et l'avis déposé

aux termes du paragraphe 4 (1) ou (2) por-

tent l'attestation d'un dirigeant ou d'un admi-

nistrateur de la personne morale ou d'une

personne physique au courant des activités

de la personne morale.

(2) La personne morale conserve un dou-

ble du dernier rapport qu'elle a déposé aux

termes de la présente loi et de chaque avis

qu'elle a déposé par la suite aux termes de la

présente loi. Elle met un exemplaire de ces

doubles à la disposition de ses actionnaires,

membres, administrateurs, dirigeants ou
créanciers pour qu'ils puissent le consulter

pendant les heures de bureau à son siège

social ou à son établissement principal en
Ontario.

(6) L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

7 Le ministre peut, au moyen d'une direc- ^^app*"^ ou

^. , .^ r rr u- ^"s supplé-
tive écrite envoyée par courrier affranchi ou mentaire

autrement, exiger d'une personne morale
qu'elle dépose, dans les trente jours qui sui-

vent la date de la directive, un rapport ou un
avis portant sur une partie ou la totalité des

questions visées à l'article 2, 3, 3.1, 4 ou 6.

Attestation

Double et

consultation
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(7) Section 8 of the Act is amended by
inserting after "every" in the first line "re-

turn and".

(8) Section 17 of the Act is amended by
inserting after "files a" in the first line "re-

turn or".

(9) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by inserting after "file a" in the second line

"return or".

(10) Clause 18 (2) (a) of the Act is amended
by inserting after "file the" in the first line

"return or".

(11) Clause 18 (2) (c) of the Act is amended
by inserting after "all" in the second line

"returns and".

(12) Section 21 of the Act is amended by
inserting after "any" in the second line "re-

turn or".

(13) Clause 22 (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) exempting any class or classes of cor-

porations from filing returns or notices

under section 2, 3, 3.1 or 6.

(14) Clause 22 (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) prescribing the information required

by subsections 2 (1), 3 (1) and 3.1 (1).

2.-(l) Clause 7 (3) (c) of the Extra-Extra-Provin-

turns Act Provincial Corporations Act is repealed and
the following substituted:

(c) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-

tion Act; and

(7) L'article 8 de la Loi est modifié par

insertion, après «l'endos» à la première ligne,

de «du rapport et».

(8) L'article 17 de la Loi est modifié par

insertion, après «dépose» à la première ligne,

de «un rapport ou».

(9) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «déposer» à la

deuxième ligne, de «un rapport ou».

(10) L'alinéa 18 (2) a) de la Loi est modifié

par insertion, après «déposer» à la première

ligne, de «le rapport ou».

(11) L'alinéa 18 (2) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «les» à la troisième ligne,

de «rapports et».

(12) L'article 21 de la Loi est modifié par

insertion, après «comporte» à la deuxième
ligne, de «un rapport ou».

(13) L'alinéa 22 a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) dispenser une ou plusieurs catégories

de personnes morales de l'obligation

de déposer les rapports ou les avis

prévus à l'article 2, 3, 3.1 ou 6.

(14) L'alinéa 22 e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) prescrire les renseignements exigés aux
termes des paragraphes 2 (1), 3 (1) et

3.1 (1).

2 (1) L'alinéa 7 (3) c) de la Loi sur les ^' "" ***

, ... , , personnes
personnes morales extraprovinciales est abroge momies

et remplacé par ce qui suit : extraprovinda-

les

c) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de déposer prévue aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales .

(2) Clause 14 (3) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) failure to comply with a filing require-

ment under the Corporations Informa-
tion Act.

Ministry of Finance

smaaousi- 3.-(l) Subsection 3 (1) of the SmaU Busi-
ness Develop- w^ , ^ . ^ . . .

ment "CSS Development Corporations Act is amended
Corporations by adding at the end "no later than May 15,
Act j^ç3„

(2) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Exception
(9) This section does not apply to amounts

received by a small business development
corporation as equity capital from a share-

holder who was not eligible to receive a grant

or tax credit under this Act.

(2) L'alinéa 14 (3) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) de l'omission de se conformer à l'obli-

gation de déposer prévue aux termes

de la Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales.

Ministère des onances

3 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les '^.^f
*"

., , ... . . sociétés pour
sociétés pour l'expansion des petites entreprises l'expansion

est modifié par adjonction de «au plus tard le <>"> p^'i'*'

15 mai 1993».
'"^"^

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(9) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux sommes qu'une société pour l'expansion

des petites entreprises a reçues à titre de
capitaux propres d'un actionnaire qui ne pou-
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Same

(3) Subsection 20 (2) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause

(a), by adding "and" at the end of clause (b)

and by adding the following clause:

(c) the applicant has made an application

no later than July 1, 1993.

(4) Section 21 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) No corporation may deduct from tax

otherwise payable under Part II of the

Corporations Tax Act an amount under sub-

section (1) unless the corporation has

requested the approval of the Minister for

the deduction on or before July 1, 1993.

vait recevoir de subvention ni de crédit d'im-

pôt en vertu de la présente loi.

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) l'auteur de la demande a présenté

celle-ci au plus tard le 1" juillet 1993.

(4) L'article 21 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle société ne peut déduire de '''^'"

l'impôt payable par ailleurs aux termes de la

partie II de la Loi sur l'imposition des
corporations un montant prévu au paragra-

phe (1), sauf si elle a demandé au ministre,

au plus tard le \" juillet 1993, qu'il approuve
la déduction.

Health Insur-

ance Act

Establishing

entitlement

Refusal of

claims, enti-

tlement

Direction by
Appeal
Board to

pay

Ministry of Health

4.— (1) The definition of "dependant" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed.

(2) The definition of "resident" in section

1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"resident" means a resident as defined in the

regulations and the verb has a correspond-

ing meaning, ("résident")

(3) Subsection 11 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) It is the responsibility of every person

to establish his or her entitlement to be, or

to continue to be, an insured person.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

19.1— (1) The General Manager may
refuse a claim for payment for insured ser-

vices if, in the opinion of the General Man-
ager, the person who received the services

was not an insured person at the time the

services were rendered.

(2) The Appeal Board may direct the
General Manager to pay any claims he or she

refused to pay under subsection (1) if, after a

hearing, the Appeal Board determines that

the person to whom the insured services

were rendered was an insured person at the

time the services were rendered.

(5) Clause 45 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) defining "resident" for the purposes of
this Act.

(6) Subsection 45 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(c.l) enabling the General Manager to

require information or evidence relat-

MlNISTÈRE DE LA SANTÉ

«personne a Loi sur

. _ . l'assurance-
la Loi sur santé

4 (1) La définition de

charge» à l'article 1 de

l'assurance-santé est abrogée.

(2) La définition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«résident» Résident au sens des règlements.

Le verbe «résider» a un sens correspon-

dant, («resident»)

(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il incombe à toute personne d'établir
H.'.^^'^f"^"'

son droit d'être ou de continuer d'être un
assuré.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

du droit

Rejet d'une

demande,
admissibilité

19.1 (1) Le directeur général peut reje-

ter une demande de paiement pour des servi-

ces assurés s'il est d'avis que la personne

ayant reçu les services n'était pas un assuré

au moment où les services lui ont été fournis.

(2) La Commission d'appel peut enjoindre 9'*!°"^"*^^

au directeur général d'agréer les demandes mission d'ap-

de paiement qu'il a rejetées en vertu du p*'

paragraphe (1) si, après avoir tenu une
audience, elle décide que la personne à qui

les services assurés ont été fournis était un
assuré au moment oîi les services lui ont été

fournis.

(5) L'alinéa 45 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) définir «résident» pour l'application de

la présente loi.

(6) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) permettre au directeur général d'exi-

ger des renseignements ou des preuves
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ing to eligibility as a condition for a

person to become or continue as an

insured person and governing the

information or evidence that may be

required;

concernant l'admissibilité comme con-

dition pour qu'une personne devienne

un assuré ou continue de l'être et régir

les renseignements ou les preuves qui

peuvent être exigés;

Insured

person enti-

tled

I

(w) prescribing the co-payments for

accommodation referred to in subsec-

tion 46 (2).

(7) Section 45 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Co-pay-
(g) /^ regulation made under clause

aœommoda- (1) (w) may prescribe different co-payments
tion under for different classes of insured persons.
S.46

(8) Subsection 46 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An insured person who is entitled to

insured services under this Act and the regu-

lations and who is admitted to a hospital

under this section is entitled to such services

as are required for the person's maintenance,

care, diagnosis and treatment in accordance

with this Act and the regulations without

being required to pay or have paid on his or

her behalf any premium or other charge

other than a co-payment for accommodation
prescribed in the regulations.

5.— (1) Section 4 of the Ontario Drug Bene-

fit Act is amended by adding the following

subsection:

(4) Subsections (1) and (2) do not apply to

an operator of a pharmacy or a physician

who charges, or accepts payments from, an

eligible person if the operator or physician

did not have reasonable grounds to believe

that the charge or acceptance was prohibited.

(2) Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) The amount the Minister shall pay
under subsection (1) shall be reduced by the

amount that the operator of a pharmacy was
authorized, under the regulations, to charge

a person other than the Minister.

(3) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

6.1— (1) Despite any agreement to, or

acceptance of, a dispensing fee under section

7, the dispensing fee, for the purposes of

subsection 6 (2), shall be the dispensing fee

prescribed by the regulations.

(2) The regulations may provide for dis-

pensing fees that differ in any way set out in

the regulations including, without restricting

the generality of the foregoing, fees that dif-

fer on the basis of the kind of service pro-

Ontario Drug
Benefit Act

Exception

Reduction

Dispensing

fee

What regula-

tions may
provide

Droit de l'as-

suré

Loi sur le

régime de

w) prescrire la quote-part à payer au titre

de l'hébergement visée au paragraphe

46 (2).

(7) L'article 45 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6) Les règlements pris en application de S"'*^"''*'^*,'

l'alinéa (1) w) peuvent prescrire des quotes- visé à l'art,

parts différentes pour des catégories différen- 46

tes d'assurés.

(8) Le paragraphe 46 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'assuré qui a le droit de recevoir des

services assurés en vertu de la présente loi et

des règlements et qui est admis dans un hôpi-

tal aux termes du présent article a le droit de

recevoir les services nécessaires à son entre-

tien, ses soins, son diagnostic et son traite-

ment, conformément à la présente loi et aux
règlements, sans être tenu de payer, ou que
soient payés en son nom, une prime ou des

frais autres qu'une quote-part au titre de

l'hébergement prescrite par les règlements.

5 (1) L'article 4 de la Loi sur le régime de

médicaments gratuits de l'Ontario est modifié ',!^dicarZnts

par adjonction du paragraphe suivant : gratuits de

l'Ontario

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas à l'exploitant d'une pharmacie ou
au médecin qui demande un paiement à une
personne admissible, ou en reçoit un d'elle,

s'il n'avait pas de motifs valables de croire

qu'il était interdit de le faire.

(2) L'article 5 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le montant que le ministre paie aux R^<i"c"on

termes du paragraphe (1) est réduit du mon-
tant que l'exploitant d'une pharmacie était

autorisé, aux termes des règlements, à

demander à une personne autre que le minis-

tre.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

6.1 (1) Malgré toute entente visée à l'ar-
Honoraires

ticle 7 à l'égard d'honoraires, ou toute accep-

tation de ceux-ci, les honoraires, pour l'appli-

cation du paragraphe 6 (2) sont ceux que
prescrivent les règlements.

(2) Les règlements peuvent prévoir des Quêtions
prévues psr

honoraires qui diffèrent de n'importe quelle les règlements

façon qui y est énoncée, y compris, sans pré-

judice de la portée générale de ce qui pré-

cède, des honoraires qui diffèrent selon le
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vided, the class of pharmacy, the location of

the pharmacy or the value or number of pre-

scriptions filled at the pharmacy.

(4) Subsection 7 (18) of the Act is repealed.

(5) Subsection 18 (1) of the Act is amended
by adding the following clauses:

(c.l) designating a product, in prescribed

circumstances or subject to prescribed

conditions, as a listed drug product

where the Lieutenant Governor in

Council considers it advisable in the

public interest to do so, but a product

shall not be so designated if it or its

manufacturer has not met the condi-

tions described in clause (b);

genre de services fournis, la catégorie de
pharmacies, l'emplacement de la pharmacie

ou la valeur ou le nombre d'ordonnances
exécutées à la pharmacie.

(4) Le paragraphe 7 (18) de la Loi est

abrogé.

(5) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) désigner un produit, dans des circons-

tances prescrites ou sous réserve de
conditions prescrites, comme un pro-

duit médicamenteux énuméré lorsque

le lieutenant-gouverneur en conseil

estime que cela est dans l'intérêt

public, mais un produit ne doit pas

être ainsi désigné si le produit ou son

fabricant ne répondent pas aux condi-

tions décrites à l'alinéa b);

Restriction

re: limited

use drugs

Charges
under s. 4

Game and
Fish Ad

Royalties

(e.l) authorizing the Minister of Health to

collect personal information about a

person, directly from the person or in

any other manner, to determine,

(i) whether the person is an eligible

person,

(ii) whether the circumstances or

conditions necessary for a prod-

uct to be a listed drug product

are present or satisfied, or

(iii) what charge is authorized in rela-

tion to the supplying of a listed

drug product.

(6) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(5.1) A product that has been designated

by a regulation made under clause (1) (c.l) is

a listed drug product only if the circum-

stances or conditions prescribed in the regu-

lation are present or satisfied.

(5.2) A regulation under clause (1) (e)

may prescribe for different classes of eligible

persons different charges that are permitted

under section 4.

Ministry of Natural Resources

6.— (1) The Game and Fish Act is amended
by adding the following section:

72.1 Beginning January 1, 1994, a person
who is required to hold a commercial fishing

licence shall, in accordance with the regula-

tions, pay the required royalties for fish

caught by or for the person.

e.l) autoriser le ministre de la Santé à

recueillir des renseignements person-

nels au sujet d'une personne, directe-

ment auprès d'elle ou d'une autre

manière, afin de décider, selon le cas :

(i) si la personne est une personne

admissible,

(ii) si les circonstances ou les condi-

tions nécessaires pour qu'un pro-

duit soit un produit médicamen-
teux énuméré existent ou sont

remplies,

(iii) quelles demandes de paiement
sont autorisées à l'égard de la

fourniture d'un produit médica-

menteux énuméré.

(6) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Un produit désigné par un règlement R"jn«K>n
. • I »»i*' / 'i \ -ïx relative 311X

pris en application de 1 alinéa (1) c.l) ne médicaments

constitue un produit médicamenteux énu- à usage limité

méré que si les circonstances ou les condi-

tions prescrites dans le règlement existent ou
sont remplies.

(5.2) Un règlement visé à l'alinéa (1) e) P^'^'"^.'*

peut prescrire pour des categories diiterentes termes de

de personnes admissibles des demandes de ''an. 4

paiements qui diffèrent de celles qui sont

permises à l'article 4.

Ministère des richesses naturelles

6 (1) La Loi sur la chasse et la pêche est ^f^"'^J"^,

modifiée par adjonction de l'article suivant : piche

72.1 À compter du 1" janvier 1994, la
Redevances

personne qui doit détenir un permis de pêche

commerciale paie, conformément aux règle-

ments, les redevances exigées sur le poisson

qu'elle pêche ou qui est péché pour son

compte.
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(2) Section 92 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2) A regulation under paragraph 45 of

subsection (1) may provide for the method of

calculating royalties, for their payment, for

exemptions from paying them and for their

refund.

7. Section 42 of the Public Lands Act is

amended by adding the following subsections:

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) requiring persons who are subject to

an agreement, lease, licence or other

writing under subsection (2) to pay an

additional charge in respect of the gen-

eration of hydro-electricity;

(b) prescribing the charge or a method of

calculating the charge;

(c) respecting the form, terms and time of

payment of the charge and the interest

owed for late payment;

(d) providing for refunds in respect of the

charge;

(e) prescribing the conditions under which

the charge may be reduced or can-

celled;

(f) providing that the regulation applies to

agreements, leases, licences and other

writings in force on the day the regula-

tion comes into force and to agree-

ments, leases, licences and other writ-

ings renewed on or after that day.

(4) A charge imposed under subsection (3)

is in addition to a charge in an agreement,

lease, licence or other writing that is based

upon energy production.

(5) A regulation made under this section

is, if it so provides, effective with reference

to a period before it was filed.

8.— (1) Subject to subsections (2) to (4),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 4 and 5 come into force

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

(3) Section 3 shall be deemed to have come
into force on May 15, 1993.

(4) Section 7 shall be deemed to have come
into force on May 19, 1993.

9. The short title of this Act is the

Expenditure Reduction and Non-Tax Revenues
Statute Law Amendment Act, 1993.

(2) L'article 92 de la Loi est modifié par

acijonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de la
'''^'"

disposition 45 du paragraphe (1) peut prévoir

la méthode de calcul des redevances, leur

paiement, les exemptions à l'égard de leur

paiement et leur remboursement.

7 L'article 42 de la Loi sur les terres ^' «" fe*

publiques est modifié par adjonction des para- publiques

graphes suivants :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
^ '

^
° concernant

peut, par règlement : les frais addi-

tionnels

a) exiger que les personnes qui sont assu-

jetties à une entente, à un bail, à un
permis ou à un autre document visés

au paragraphe (2) paient des frais

additionnels à l'égard de la production

d'énergie hydroélectrique;

b) prescrire les frais ou la façon de les

calculer;

c) traiter du mode, des conditions et des

échéanciers de paiement des frais et

des intérêts dus en cas de paiement

tardif;

d) prévoir le remboursement en ce qui

concerne les frais;

e) prescrire les conditions auxquelles les

frais peuvent être réduits ou annulés;

f) prévoir que le règlement s'applique

aux ententes, baux, permis et autres

documents en vigueur le jour de l'en-

trée en vigueur du règlement ainsi

qu'à ceux renouvelés ce jour-là ou par

la suite.

(4) Les frais imposés en vertu du paragra-

phe (3) s'ajoutent à ceux fondés sur la pro-

duction d'énergie aux termes d'une entente,

d'un bail, d'un permis ou d'un autre docu-

ment.

(5) Le règlement pris en application du
présent article a un effet rétroactif s'il com-
porte une disposition en ce sens.

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la présente loi entre en vigueur le jour oii

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 4 et 5 entrent en

vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation.

(3) L'article 3 est réputé être entré en

vigueur le 15 mai 1993.

(4) L'article 7 est réputé être entré en

vigueur le 19 mai 1993.

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les réductions des dépenses et les recettes non

fiscales.

Application

des frais

Rétroactivité

du règlement

Entrée en

vigueur

Idem

Idem

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Employment Standards Act to ensure

that a person who takes a pregnancy or parental leave is entitled

to the same amount of vacation and sick leave as if they had not

taken the leave. The Bill also ensures that the employee does not

suffer a loss of vacation pay because of the leave. A correspond-

ing amendment is made to the Workers' Compensation Act for

workers who are unable to work because of an injury.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les normes d'emploi pour
faire en sorte que quiconque prend un congé de maternité ou un
congé parental ait droit aux mêmes congés et aux mêmes congés

de maladie que s'il n'avait pas pris le congé. Le projet de loi

prévoit également que l'employé ne perd aucune indemnité de
vacances en raison du congé. Une modification correspondante est

apportée à la Loi sur les accidents du travail en ce qui concerne

les travailleurs qui sont incapables de travailler en raison d'une

lésion.
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An Act to amend the

Employment Standards Act and the

Workers' Compensation Act

Loi modifiant la Loi sur les normes
d'emploi et la Loi sur les accidents du

travail

Vacation,

sick leave

Vacation pay

Vacation,

sick leave

for injured

workers

Vacation pay

Penalty

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 42 of the Employment Standards

Act is amended by adding the following

subsections:

(5) An employee who has taken a preg-

nancy leave or parental leave is entitled upon
his or her return to the same amount of vaca-

tion and sick leave that the employee would
be entitled to if he or she had worked during

the leave period.

(6) During pregnancy leave or parental

leave and for the purposes of calculating

vacation pay under subsection 28 (2) or sec-

tion 30, an employee is deemed to have
received the same wages he or she received

immediately before the leave.

2. The Workers' Compensation Act is

amended by adding the following section:

7.1— (1) A worker who has been absent

from work because of an injury and who
returns to work within two years after the

injury occurred is entitled upon his or her

return to the same amount of vacation and
sick leave that the worker would be entitled

to if he or she had worked during the period

the worker was absent from work.

(2) During the period a worker is absent

from work because of an injury and for the

purposes of calculating vacation pay under
subsection 28 (2) or section 30 of the

Employment Standards Act, the worker is

deemed to have received the same wages he

or she received immediately before the

period of absence.

(3) If the Board finds that an employer
has not complied with the employer's obliga-

tions under subsection (2), the Board may,

(a) levy a penalty on the employer to a

maximum of the difference between
the amount of vacation pay due under
subsection (2) and the amount of vaca-

tion pay paid by the employer, if any;

and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 42 de la Loi sur les normes
d'emploi est modifié par adjonction des para-

graphes suivants :

(5) L'employé qui a pris un congé de

maternité ou un congé parental a droit, à son

retour, aux mêmes congés et aux mêmes con-

gés de maladie que ceux auxquels il aurait

droit s'il avait travaillé pendant la période de

congé.

(6) Pendant le congé de maternité ou le

congé parental et aux fins du calcul de l'in-

demnité de vacances prévue au paragraphe

28 (2) ou à l'article 30, l'employé est réputé

avoir reçu le même salaire que celui qu'il

recevait immédiatement avant le congé.

2 La Loi sur les accidents du travail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

7.1 (1) Le travailleur qui s'absente de son

travail en raison d'une lésion et qui retourne

au travail dans les deux ans qui suivent le

moment où la lésion est survenue a droit, à

son retour, aux mêmes congés et aux mêmes
congés de maladie que ceux auxquels il

aurait droit s'il avait travaillé pendant la

période où il s'est absenté de son travail.

(2) Pendant la période où un travailleur

s'absente de son travail en raison d'une

lésion et aux fins du calcul de l'indemnité de

vacances prévue au paragraphe 28 (2) ou à

l'article 30 de la Loi sur les nonnes d'emploi,

le travailleur est réputé avoir reçu le même
salaire que celui qu'il recevait immédiate-

ment avant la période d'absence.

(3) Si elle conclut qu'un employeur n'a

pas rempli les obligations qui lui incombent
aux termes du paragraphe (2), la Commis-
sion peut :

a) imposer à l'employeur une pénalité ne

devant pas dépasser la différence entre

le montant de l'indemnité de vacances

due aux termes du paragraphe (2) et le

montant de l'indemnité de vacances

versée par l'employeur, le cas échéant;

Congé, congé
de maladie

Indemnité de

vacances

Congé, congé
de maladie

pour les

travailleurs

blessés

Indemnité de
vacances

Pénalité
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(b) pay the amount of the penalty to the b) verser le montant de la pénalité au tra-

worker. vailleur.

Commence- 3 fhis Act comes into force on the day it 3 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

ment ..»». - 11 •» 1 ^- 1
vigueur

receives Royal Assent. ou elle reçoit la sanction royale.

Short title 4^ jhç s|,ort title of this Act is the Labour 4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^'*" "'"^*

Statute Law Amendment Act, 1993. de 1993 modifiant des lois concernant le

travail.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act to exempt members of the Legislative Assembly

from the requirement to pay a fee for access to a record.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée en vue d'exempter les députés à l'As-

semblée législative du paiement des frais pour l'accès à des docu-

ments.
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An Act to amend the

Freedom of Information and
Protection of Privacy Act respecting

Fees Charged for Access to Records

Loi modifiant la Lx)i sur l'accès à

l'information et la protection de la vie

privée en ce qui concerne les frais

imputés pour l'accès à des documents

Exception,

Assembly
members

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 57 of the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), a head shall

not require a member of the Legislative

Assembly to pay a fee for access to a record.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Amendment Act (Fees), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 57 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée est

modifié par adjonction du paragraphe
suivant :

Exception
applicable

aux députés

de l'Assem-

blée

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la per-

sonne responsable n'exige aucun paiement de

frais d'un député à l'Assemblée législative

pour l'accès à un document.

2 La présente loi entre en vigueur le jour E.n»r<« «»

s „ .» , » ,
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 modifiant la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée (frais).
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EXPLANATORY NOTES

SECTION 1. The proposed amendment has the effect of transfer-

ring responsibility for assessments under the Legal Aid Act from

the Ministry of Community and Social Services to the Legal Aid
Plan.

SECTIONS 2 and 3. The amendments to the Business Corpora-

tions Act and the Corporations Act will permit a notice of dissolu-

tion for failure to file an annual return under the Corporations

Information Act to be sent to corporations by ordinary mail,

rather than by registered mail as at present.

SECTION 4. The amendments to the Centennial Centre of Science

and Technology Act expand the Centre's objects and powers.

The Lieutenant Governor in Council will be able to give the

Centre additional powers under the Corporations Act, and the

Centre will be able to prescribe fees with the approval of the

Minister of Culture, Tourism and Recreation. The Centre's

objects will include manufacturing, marketing, selling and provid-

ing consulting services. The Centre will be required to apply its

income to its objects and, upon the order of the Minister of

Finance, to pay its surplus funds into the Consolidated Revenue

Fund if the payment will not impair its capacity to pay its liabili-

ties and fulfil its commitments.

SECTION 5. The amendments to the St. Lawrence Parks Com-
mission Act are to expand the Commission's financial powers and

responsibilities. The Commission will be required to apply its

income to its objects and is authorized to invest any of its income

that is not immediately needed for its objects. The Minister of

Culture, Tourism and Recreation will be authorized to make
grants and loans to the Commission. Upon the order of the Min-

ister of Finance, the Conmiission can be required to pay its sur-

plus funds into the Consolidated Revenue Fund if the payment
will not impair its capacity to pay its liabilities and fulfil its com-
mitments. The Commission will be authorized to prescribe fees.

SECTION 6. The amendments to the Commercial Concentration

Tax Act will eliminate the commercial concentration tax on com-
mercial buildings at the end of 1993. The tax on commercial park-

ing lots will be eliminated at the end of June, 1993.

SECTION 7. The amendments to the Employee Share Ownership
Plan Act provide that an employee share ownership plan cannot

be registered under the Act if an application is made after May
15, 1993. A deadline of May 15, 1993 is imposed on applications

for certain grants to eligible employees, eligible corporations and
employee groups.

NOTES EXPLICATIVES

ARTICLE 1 La modification proposée transfère au régime d'aide

juridique la responsabilité du ministère des Services sociaux et

communautaires à l'égard des évaluations prévues par la Loi sur

l'aide juridique.

ARTICLES 2 et 3 Les modifications apportées à la Loi sur les

sociétés par actions et à la Loi sur les personnes morales permet-

tront qu'un avis de dissolution pour omission de déposer un rap-

port annuel aux termes de la Loi sur les renseignements exigés des

personnes morales soit envoyé aux personnes morales par courrier

ordinaire plutôt que par courrier recommandé comme c'est le cas

à l'heure actuelle.

ARTICLE 4 Les modifications apportées à la Loi sur le Centre

Centennial des sciences et de ta technologie visent à élargir la mis-

sion et les pouvoirs du Centre.

Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra élargir les pou-

voirs qu'a le Centre en vertu de la Loi sur les personnes morales,

et le Centre pourra prescrire des droits avec l'approbation du
ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. La mission du
Centre inclura la fabrication, la commercialisation, la vente et la

prestation de services de consultation. Le Centre devra affecter

son revenu à la réalisation de sa mission et, à la suite d'un arrêté

du ministre des Finances, verser ses fonds excédentaires au Trésor

si le versement ne nuit pas à sa capacité d'acquitter ses dettes et

de remplir ses engagements.

ARTICLE 5 Les modifications apportées à la Loi sur la Commis-
sion des parcs du Saint-Laurent visent à élargir les pouvoirs et les

responsabilités de la Commission en matières financières. La
Commission devra affecter son revenu à la réalisation de sa mis-

sion et est autorisée à placer toute partie de son revenu qui n'est

pas immédiatement nécessaire à la réalisation de sa mission. Le
ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs sera autorisé à

accorder des subventions et des prêts à la Commission. Sur arrêté

du ministre des Finances, la Commission peut être tenue de ver-

ser ses fonds excédentaires au Trésor si le versement ne nuit pas

à sa capacité d'acquitter ses dettes et de remplir ses engagements.

La Commission sera autorisée à prescrire des droits.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à la Loi de l'impôt sur

les concentrations commerciales élimineront l'impôt sur les concen-

trations commerciales à l'égard des immeubles commerciaux à la

fin de 1993. L'impôt sur les parcs de stationnement commerciaux
sera éliminé à la fin du mois de juin 1993.

ARTICLE 7 Les modifications apportées à la Loi sur le régime

d'actionnariat des employés prévoient qu'un régime d'actionnariat

des employés ne peut être inscrit aux termes de la Loi si la

demande est présentée après le 15 mai 1993. Le 15 mai 1993 est

la date limite de présentation des demandes de certaines subven-

tions par des employés admissibles, des personnes morales admis-

sibles et des groupes d'employés.
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Legal Aid
Act

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Ministry of the Attorney General

1.— (1) The definition of "assessment offi-

cer" in section 1 of the Legal Aid Act is

repealed and the following substituted:

"assessment officer" means a person desig-

nated by the Director as an assessment

officer for the purposes of this Act.
("agent d'évaluation")

(2) Despite subsection (1), an assessment

officer designated under the Legal Aid Act by

the Minister of Community and Social Ser-

vices liefore this section comes into force shall

complete his or her duties with respect to all

applications that were referred to him or her

l>efore that date, and for such purposes he or

she continues to have the powers and duties of

an assessment officer under section 16 of the

Act.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Ministère du procureur général

1 (1) La définition de «agent d'évaluation» f°'.
^"^ ''"^^

à l'article 1 de la Loi sur l'aide juridique est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent d'évaluation» Personne que le direc-

teur désigne comme agent d'évaluation

pour l'application de la présente loi.

(«assessment officer»)

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent

d'évaluation que le ministre des Services

sociaux et communautaires désigne aux ter-

mes de la Loi sur l'aide juridique avant l'en-

trée en vigueur du présent article termine ses

fonctions à l'égard de toutes les demandes qui

lui ont été renvoyées avant cette date. À cette

fin, il conserve les pouvoirs et les fonctions

d'un agent d'évaluation que lui attribue l'arti-

cle 16 de la Loi.

Business

Corporations

Act

Ministry of Consumer and Commercial
Relations

2. Subsection 241 (3) of the Business Cor-

porations Act is amended by striking out

"registered" in the fourth line and substitut-

ing "prepaid".

Ministère de la consommation et du
commerce

2 Le paragraphe 241 (3) de la Loi sur les '^.f"f
*«*

sociétés par actions est modifie par substitu- actions

tion, à «recommandé» à la cinquième ligne,

de «affranchi».
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Corporations

Act
3. Subsection 317 (9) of the Corporations

Act is amended by striking out "registered"

in tlie fourth line and substituting "prepaid".

Lot sur les

nés morales est modifié par substitution, à ^J^'
«recommandé»
«affranchi».

3 L'article 317 (9) de la Loi sur les person-

à la sixième ligne, de

Centennial

Centre of
Science and
Technology

Act

Regulation

re:

Corporations

Act

By-laws

Income

Same

Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Reserves

Ministry of Culture, Tourism and
Recreation

4.— (1) Section 2 of the Centennial Centre

of Science and Technology Act is amended by
adding the following subsection:

(5) Despite subsection (4), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation pro-

vide that any part or parts of sections 23, 274

and 275 of the Corporations Act apply to the

Centre.

(2) Subsection 3 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Subject to the approval of the Minis-

ter, the Board may make by-laws necessary

or incidental to carrying out the objects of

the Centre and for the conduct and manage-
ment of its affairs, including establishing and
collecting fees.

(3) Section 6 of the Act is amended by
striking out "and" at the end of clause (c), by
striking out clause (d) and substituting the

following:

(d) to collect, manufacture, market,
exhibit and sell objects and displays;

and

(e) to maintain and operate a science cen-

tre and related facilities for the fur-

therance of the objects set out in

clauses (a) to (d) and to provide con-

sulting services in relation to all the

matters set out in this section.

(4) Subsection 7 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) In addition to the money appropriated

for the purposes of the Centre by the Legis-

lature, the Centre may retain its income.

(1.1) The income of the Centre shall be
applied to carrying out its objects.

(5) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(3) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Centre shall pay into the
Consolidated Revenue Fund such of its sur-

plus funds as are determined by the Minister
of Finance.

(4) In determining the amount payable
under subsection (3), the Minister of Finance
shall allow such reserves for the future needs
of the Centre as he or she considers appro-
priate, and shall ensure that the payment

Ministère de la culture, du tourisme et des

LOISIRS

4 (1) L'article 2 de la Loi sur le Centre
^i^^<^„

Centennial des sciences et de la technologie est tenniai des

modifié

suivant :

par adjonction du paragraphe sciences et de

la technologie

(5) Malgré le paragraphe (4), le lieute-
^*|Jff™™^

nant-gouvemeur en conseil peut, par règle- Lot sur les

ment, prévoir qu'une ou des parties des arti- personnes

clés 23, 274 et 275 de la Loi sur les personnes
'^"''"

morales s'appliquent au Centre.

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve de l'approbation du Règlements
30milli&tr3tIIS

ministre, le conseil peut adopter des règle-

ments administratifs nécessaires ou accessoi-

res à la réalisation de la mission du Centre,

ainsi qu'à la conduite et à la gestion de ses

affaires, notamment en établissant et en per-

cevant des droits.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) de collectionner, de fabriquer, de com-
mercialiser, de présenter et de vendre

des objets;

e) d'assurer le fonctionnement d'un cen-

tre des sciences et d'installations con-

nexes en vue de réaliser la mission

énoncée aux alinéas a) à d) et d'offrir

des services de consultation à l'égard

de toutes les questions énoncées dans

le présent article.

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Revenu
(1) En plus des fonds affectés par la Légis-

lature à la réalisation de la mission du Cen-
tre, celui-ci peut conserver son revenu.

(1.1) Le revenu du Centre est affecté à la
•''*'"

réalisation de sa mission.

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par

acUonction des paragraphes suivants :

(3) Le Centre verse au Trésor la partie de Versements

ses fonds excédentaires que fixe le ministre

des Finances lorsque ce dernier lui en donne
l'ordre par arrêté.

(4) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (3), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs du Centre, des réserves qu'il

estime appropriées et veille à ce que le verse-
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ordered under subsection (3) will not impair

the Centre's ability to pay its liabilities, to

meet its obligations as they become due or to

fulfil its contractual commitments.

Revenues f^\ Despite the Financial Administration
anH invest'

ments -^«^'j the revenues and investments of the

Centre do not form part of the Consolidated

Revenue Fund.

Expenditure

plan

Regulations

(6) The Centre shall, before the 1st day of

January in each year, submit to the Minister

and to Treasury Board an expenditure plan

detailing the Centre's operating and capital

budget for its coming fiscal year, and shall

implement the plan as approved or varied by
Treasury Board.

(6) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations establishing and gov-

erning endowment funds in furtherance of

the objects of the Centre.

5.— (1) Section 4 of the 5^ Lawrence ParksSt. Lawrence

Commission Commission Act is repealed and the following
'*<* substituted:

Income

Investment

powers

Grants and
loans

4.— (1) The Commission may retain its

income and the income shall be applied to

carrying out its objects.

(2) If it considers it advisable for the

sound and efficient management of income
not immediately required for its objects, the

Commission may, on the terms and condi-

tions it considers advisable, authorize the

purchase, acquisition, holding or disposition

of,

(a) securities issued by or guaranteed as to

principal and interest by Canada, the

Province of Ontario or another prov-

ince of Canada;

(b) guaranteed investment certificates of a

trust corporation that is registered

under the Loan and Trust Corpora-
tions Act;

(c) deposit receipts, deposit notes, certifi-

cates of deposit, acceptances and other

similar instruments issued or endorsed
by the Province of Ontario Savings

Office or a bank listed in Schedule I or

II to the Bank Act (Canada);

(d) term deposits accepted by a credit

union as defined in the Credit Unions
and Caisses Populaires Act.

(3) The Minister may make grants or

loans to the Commission, out of the money
appropriated therefor by the Legislature, at

the times, in the amounts and upon the terms

and conditions that the Minister considers

advisable.

ment prévu au paragraphe (3) ne nuise pas à

la capacité du Centre d'acquitter ses dettes,

de respecter ses obligations à échéance ou de

remplir ses engagements contractuels.

(5) Malgré la Loi sur l'administration Recettes et

_ ^ ' ., ? . . , investisse-

financiere, les recettes et investissements du ments

Centre ne font pas partie du Trésor.

Plan de

dépenses
(6) Le Centre soumet au ministre et au

Conseil du Trésor, avant le 1" janvier de

chaque année, un plan de dépenses exposant

en détail son budget de fonctionnement et

des immobilisations pour son prochain exer-

cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du
Trésor l'a approuvé ou modifié.

(6) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, constituer des fonds de

dotation pour aider à la réalisation de la mis-

sion du Centre et régir la gestion de ces

fonds.

5 (1) L'article 4 de la Loi sur la Commis- Loi sur la

. « ^ . , • > Commission
swn des parcs du Saint-Laurent est abroge et des parcs du

remplacé par ce qui suit : Saint-Laurent

4 (1) La Commission peut conserver son Retenu

revenu, lequel est affecté à la réalisation de

sa mission.

Pouvoirs de
faire des pla-

(2) Si elle le juge souhaitable pour la ges-

tion saine et efficace de son revenu qui n'est œments
pas immédiatement nécessaire à la réalisation

de sa mission, la Commission peut, aux con-

ditions qu'elle estime opportunes, autoriser

l'achat, l'acquisition, la détention ou
l'aliénation :

a) de valeurs mobilières émises ou garan-

ties, en capital et intérêts, par le

Canada, la province de l'Ontario ou
une autre province du Canada;

b) de certificats de placement garantis

d'une société de fiducie inscrite aux
termes de la Loi sur les sociétés de
prêts et de fiducie;

c) de récépissés de dépôt, de billets de

dépôt, de certificats de dépôt, d'accep-

tations et d'autres effets semblables

émis ou endossés par la Caisse d'épar-

gne de l'Ontario ou une banque men-
tionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur

les banques (Canada);

d) de dépôts à terme acceptés par une
caisse au sens de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions.

(3) Le ministre peut accorder des subven-

tions ou des prêts à la Commission, prélevés

sur les sommes affectées à cette fin par la

Législature, aux moments, selon les montants
et aux conditions qu'il estime opportuns.

Subventions

et prêts
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Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Reserves

Revenues
and invest-

ments

Expenditure

plan

4.1— (1) When ordered to do so by the

Minister of Finance, the Commission shall

pay into the Consolidated Revenue Fund
such of its surplus funds as are determined by

the Minister of Finance.

(2) In determining the amount payable

under subsection (1), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the Commission as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (1) will not

impair the Commission's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they

become due or to fulfil its contractual com-
mitments.

(3) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of the

Commission do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

(4) The Commission shall, before the 1st

day of January in each year, submit to the

Minister and to Treasury Board an expendi-

ture plan detailing the Commission's operat-

ing and capital budget for its coming fiscal

year, and shall implement the plan as

approved or varied by Treasury Board.

(2) Clause 5 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) to make such by-laws, rules and orders

as may be considered expedient for

the constitution of the Commission
and the administration and manage-
ment of its affairs and the conduct of

its business, including establishing and
collecting fees.

(3) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed.

(4) Clauses 19 (1) (d), (g) and (h) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(d) prescribing permits designating privi-

leges in connection with the use of the

Parks or any part of the Parks;

4.1 (1) La Commission verse au Trésor Versements

la partie de ses fonds excédentaires que fbce

le ministre des Finances lorsque ce dernier

lui en donne l'ordre par arrêté.

(2) Lxjrsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (1), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs de la Commission, des réser-

ves qu'il estime appropriées et veille à ce que
le versement prévu au paragraphe (1) ne

nuise pas à la capacité de la Commission
d'acquitter ses dettes, de respecter ses obliga-

tions à échéance ou de remplir ses engage-

ments contractuels.

(3) Malgré la Loi sur l'administration Re<=ettes et

financière, les recettes et investissements de ments

la Commission ne font pas partie du Trésor.

(4) La Commission soumet au ministre et

au Conseil du Trésor, avant le 1'' janvier de

chaque année, un plan de dépenses exposant

en détail son budget de fonctionnement et

des immobilisations pour son prochain exer-

cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du
Trésor l'a approuvé ou modifié.

(2) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs

ainsi que les règles et directives qu'elle

juge opportuns quant à sa constitution,

à la conduite et à la gestion de ses

affaires, ainsi qu'à son fonctionne-

ment, notamment l'établissement et la

perception de droits.

(3) L'alinéa 19 (1) c) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 19 (1) d), g) et h) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire les permis accordant certains

privilèges reliés à l'usage des parcs ou
d'une partie de ceux-ci;

Plan de
dépenses

(g) licensing, regulating and governing
taxicabs and other vehicles for hire

and their owners and drivers;

(h) licensing, regulating and governing
guides.

Ministry of Finance

commercmj 6.-(l) Section 3 of the Commercial Con-
Concentration . _ , . , , , , ,.

Tax Act centratwn Tax Act is amended by addmg the

following subsections:

^°
a'^e after

^^-^ ^^'^ scction does not apply in respect
paya e a er ^^ ^^^ ^^^^ ^^^^^ 1993.

g) réglementer et régir les taxis et autres

voitures en location ainsi que leurs

propriétaires et conducteurs, et leur

délivrer les permis nécessaires;

h) réglementer et régir les guides, et leur

délivrer des permis.

Ministère des hnances

6 (1) L'article 3 de la Loi de l'impôt sur ^' ^ "'"'^'

les concentrations commerciales est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'une année postérieure à 1993.

sur les con-

centrations

commerciales

Aucun impôt

à payer après

1993
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Reduction in
(g) -j-jje ^^ imposed in respect of the year

^Enmerciai 1993 oti land that is a commercial parking lot

parking lots is reduced to the proportion of the tax that,
for 1993

(a) the number of months in the first six

months of 1993 for any part of which

the land is a commercial parking lot

liable to tax under this Act,

is of,

(b) twelve.

(2) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by inserting after "year" in the third line

"before 1993".

(3) Subsection 9 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If any taxable commercial property has

not been assessed in whole or in part for any

year before 1994 or for any part of either of

the next two preceding years, or if any com-
mercial parking lot has not been assessed for

any year or part of the year before July 1,

1993 or for any part of the next two preced-

ing years, and no taxes have been imposed
for the assessment omitted, the Minister shall

make any assessment necessary to rectify the

omission, and such taxes, as would have
been payable if the assessment had been
made, shall be imposed and collected.

Omission

Same

Same

Supplemen-
tary assess-

ments

(1.1) For the purposes of subsection (1),

any assessment made,

(a) in 1993, may include any omitted
assessment for 1992 and 1991;

(b) in 1994, may include any omitted
assessment for 1993 and 1992;

(c) in 1995, may include any omitted
assessment for 1993.

(1.2) An assessment may not be made
under subsection (1) after 1995.

(4) Subsection 9 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If, after assessment notices have been
given under subsection 8 (1) and before the

last day of the taxation year for which taxes

are imposed on the assessment referred to in

the notices.

(a) an increase in the gross area results

from the erection, alteration, enlarge-

ment or improvement of any land or a

(8) L'impôt établi pour 1993 sur un bien- Réduction de

. ^ / .
'^

.

'^

, . 1 impôt sur
fonds qui constitue un parc de stationnement les parcs de

commercial est réduit à la portion de l'impôt stationnement

que représente: "^r
a) le nombre de mois au cours des six

premiers mois de 1993 pendant une
partie desquels le bien-fonds constitue

un parc de stationnement commercial

assujetti à l'impôt prévu par la pré-

sente loi;

par rapport :

b) au nombre 12.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «année» à la deuxième

ligne, de «précédant 1993».

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un bien immeuble commercial impo- On"ssion

sable n'a pas été évalué, en totalité ou en

partie, pour une année quelconque anté-

rieure à 1994 ou pour une partie quelconque

de l'une ou l'autre des deux années précé-

dentes, ou si un parc de stationnement com-
mercial n'a pas été évalué pour une année
quelconque ou une partie quelconque de
l'année précédant le 1" juillet 1993 ou pour
une partie quelconque de l'une ou l'autre des

deux années précédentes, et qu'aucun impôt

n'a été exigé pour l'évaluation omise, le

ministre effectue l'évaluation nécessaire pour

remédier à l'omission, et les impôts qui

auraient été payables si l'évaluation avait été

faite sont exigés et perçus.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
''^*™

l'évaluation faite :

a) en 1993, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1992 et 1991;

b) en 1994, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993 et 1992;

c) en 1995, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993.

(1.2) Une évaluation ne peut être effec-

tuée aux termes du paragraphe (1) après

1995.

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(2) Si, une fois les avis d'évaluation don
nés aux termes du paragraphe 8 (1), mais Jës

avant le dernier jour de l'année d'imposition

à l'égard de laquelle les impôts sont établis

sur l'évaluation mentionnée dans les avis,

une des situations suivantes se présente, le

ministre effectue les évaluations supplémen-
taires qui peuvent être nécessaires de façon à

refléter ces changements :

a) il se produit une augmentation de la

surface hors-tout à la suite de l'édifica-

tion, de la modification, de l'agrandis-

Évaluations

supplemental-
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Tax bills

portion thereof that commences to be

used as a commercial property before

January 1, 1994 or as a commercial
parking lot before July 1, 1993;

(b) land or a portion thereof that is com-
mercial property ceases to be exempt
from taxation before January 1, 1994;

or

(c) land or a portion thereof that is a com-
mercial parking lot ceases to be
exempt from taxation before July 1,

1993,

the Minister shall make such supplementary

assessment as may be necessary to reflect the

change.

(5) Subsection 15 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The tax imposed by this Act on,

(a) taxable commercial property shall be

for the calendar years before 1994 and
becomes due and payable in two equal

instalments on the 1st day of February

and the 1st day of October in respect

of a year before 1994 in which it is

imposed; and

(b) commercial parking lots shall be for

the calendar year and becomes due
and payable,

(i) in two equal instalments on the

1st day of February and the 1st

day of October in respect of a

year before 1993 in which it is

imposed, and

(ii) in one payment on February 1,

1993 in respect of the year 1993,

and the Minister shall deliver a tax bill to

every owner of land subject to tax on or

before the 1st day of January in the year in

which the tax is payable.

fZt'o^ner-
7.-(l) Subsection 4 (1) of the Employee

ship PUm Act Share Ownership Plan Act is amended by
inserting after "manner" in the fifth line "on
or before May IS, 1993".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

Time of

application
(3.1) The application made under subsec-

tion (3) shall be made on or before May 15,

1993.

(3) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by adding at the end "no later than May 15,
1993".

sèment ou de l'aménagement d'un
bien-fonds ou d'une partie de bien-

fonds qui commence à servir de bien

immeuble commercial avant le

1" janvier 1994 ou de parc de station-

nement commercial avant le \" juillet

1993;

b) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un bien immeuble
commercial cesse d'être exonéré d'im-

pôt avant le 1"=' janvier 1994;

c) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un parc de station-

nement commercial cesse d'être exo-

néré d'impôt avant le \" juillet 1993.

(5) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'impôt établi par la présente loi sur :

a) un bien immeuble commercial imposa-

ble s'applique aux années civiles pré-

cédant 1994 et devient exigible et

payable en deux versements égaux le

\" février et le 1'' octobre pour une
année précédant 1994 au cours de
laquelle il est étabh;

b) un parc de stationnement commercial
s'applique à l'année civile et devient

exigible et payable :

(i) en deux versements égaux le

\" février et le \" octobre pour

une année précédant 1993 au
cours de laquelle il est établi.

Relevés d'im-

position

(ii) en un paiement le \" février 1993

pour 1993.

Le ministre remet un relevé d'imposition à

chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à

l'impôt au plus tard le 1" janvier de l'année

durant laquelle l'impôt est payable.

7 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le ^'^'^jf^
régime d'actionnariat des employés est modifié tionnanat des

par insertion, après «prescrite» aux qua- employés

trième et cinquième lignes, de «au plus tard le

15 mai 1993».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La demande visée au paragraphe (3)
Moment de la

est présentée au plus tard le 15 mai 1993.

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «au plus tard le 15 mai
1993».

demande
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Commeiice-

Saine

Sum

Same

Short title

(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than May
15, 1995".

(5) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than May
15, 1993".

(6) Subsection 14 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than May
15, 1993".

8.— (1) Subject to subsections (2) to (4),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2 and 3 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(3) Section 6 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1993.

(4) Section 7 shall be deemed to have come
into force on May 15, 1993.

9. The short title of this Act is the Budget

Statute Law Amendment Act, 1993.

Entrée en

vigueur

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1995».

(5) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1993».

(6) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1993».

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur '"'*"'

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(3) L'article 6 est réputé être entré en

vigueur le 1" janvier 1993.

(4) L'article 7 est réputé être entré en

vigueur le 15 mai 1993.

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi '^"^ «brégé

de 1993 modifiant des lois en fonction du
budget.

Idem

Idem
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Légat Aid
Act

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Ministry of the Attorney General

1.— (1) The definition of "assessment offi-

cer" in section 1 of the Legal Aid Act is

repealed and the following substituted:

"assessment officer" means a person desig-

nated by the Director as an assessment

officer for the purposes of this Act.
("agent d'évaluation")

(2) Despite subsection (1), an assessment

officer designated under the Legal Aid Act by
the Minister of Community and Social Ser-

vices before this section comes into force shall

complete his or her duties with respect to all

applications that were referred to him or her

before that date, and for such purposes he or

she continues to have the powers and duties of

an assessment officer under section 16 of the

Act.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Ministère du procureur général

1 (1) La dénnition de «agent d'évaluation»
^^"^J""'''

à l'article 1 de la Loi sur l'aide juridique est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«agent d'évaluation» Personne que le direc-

teur désigne comme agent d'évaluation

pour l'application de la présente loi.

(«assessment officer»)

(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent

d'évaluation que le ministre des Services

sociaux et communautaires désigne aux ter-

mes de la Loi sur l'aide juridique avant l'en-

trée en vigueur du présent article termine ses

fonctions à l'égard de toutes les demandes qui

lui ont été renvoyées avant cette date. À cette

fin, il conserve les pouvoirs et les fonctions

d'un agent d'évaluation que lui attribue l'arti-

cle 16 de la Loi.

Business

Corporations

Act

Ministry of Consumer and Commercial
Relations

2. Subsection 241 (3) of the Business Cor-

porations Act is amended by striking out

"registered" in the fourth line and substitut-

ing "prepaid".

Ministère de la consommation et du

commerce

2 Le paragraphe 241 (3) de la Loi sur les '-"'.f"''
^^

soci€t€S pur
sociétés par actions est modifié par substitu- actions

tion, à «recommandé» à la cinquième ligne,

de «affranchi».
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Corporations

Act

Centennial

Centre of
Science and
Technology

Act

Regulation

re:

Corporations

Act

By-laws

Income

Same

Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Reserves

3. Subsection 317 (9) of the Corporations

Act is amended by striking out "registered"

in the fourth line and substituting "prepaid".

Ministry of Culture, Tourism and
Recreation

4.— (1) Section 2 of the Centennial Centre

of Science and Technology Act is amended by

adding the following subsection:

(5) Despite subsection (4), the Lieutenant

Governor in Council may by regulation pro-

vide that any part or parts of sections 23, 274

and 275 of the Corporations Act apply to the

Centre.

(2) Subsection 3 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Subject to the approval of the Minis-

ter, the Board may make by-laws necessary

or incidental to carrying out the objects of

the Centre and for the conduct and manage-
ment of its affairs, including establishing and

collecting fees.

(3) Section 6 of the Act is amended by
striking out "and" at the end of clause (c), by
striking out clause (d) and substituting the

following:

(d) to collect, manufacture, market,
exhibit and sell objects and displays;

and

(e) to maintain and operate a science cen-

tre and related facilities for the fur-

therance of the objects set out in

clauses (a) to (d) and to provide con-

sulting services in relation to all the

matters set out in this section.

(4) Subsection 7 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) In addition to the money appropriated

for the purposes of the Centre by the Legis-

lature, the Centre may retain its income.

(1.1) The income of the Centre shall be
applied to carrying out its objects.

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) When ordered to do so by the Minister

of Finance, the Centre shall pay into the

Consolidated Revenue Fund such of its sur-

plus funds as are determined by the Minister

of Finance.

(4) In determining the amount payable
under subsection (3), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs
of the Centre as he or she considers appro-

priate, and shall ensure that the payment

3 L'article 317 (9) de la Loi sur les person- ^' '"'' '**

lifié par substitution, à

à la sixième ligne, de

nés morales est modifié par substitution, à morales"'

«recommandé»
«affranchi».

Ministère de la culture, du tourisme et des

loisirs

4 (1) L'article 2 de la Loi sur le Centre
^Jj"J'^^„

Centennial des sciences et de la technologie est tenniai des

modifié par adjonction du paragraphe sciences et de

suivant :
" '"=>"">i°ip'

(5) Malgré le paragraphe (4), le lieute-
J^^fi'ff"],^"^

nant-gouverneur en conseil peut, par règle- Loi sur les

ment, prévoir qu'une ou des parties des arti- personnes

clés 23, 274 et 275 de la Loi sur les personnes
'"°™'"

morales s'appliquent au Centre.

(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Sous réserve de l'approbation du Règlements

ministre, le conseil peut adopter des règle-

ments administratifs nécessaires ou accessoi-

res à la réalisation de la mission du Centre,

ainsi qu'à la conduite et à la gestion de ses

affaires, notamment en établissant et en per-

cevant des droits.

(3) L'article 6 de la Loi est modifié par

substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) de collectionner, de fabriquer, de com-
mercialiser, de présenter et de vendre

des objets;

e) d'assurer le fonctionnement d'un cen-

tre des sciences et d'installations con-

nexes en vue de réaliser la mission

énoncée aux alinéas a) à d) et d'offrir

des services de consultation à l'égard

de toutes les questions énoncées dans

le présent article.

(4) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Revenu
(1) En plus des fonds affectés par la Légis-

lature à la réalisation de la mission du Cen-

tre, celui-ci peut conserver son revenu.

(1.1) Le revenu du Centre est affecté à la
''^'"

réalisation de sa mission.

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le Centre verse au Trésor la partie de

ses fonds excédentaires que fixe le ministre

des Finances lorsque ce dernier lui en donne
l'ordre par arrêté.

(4) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (3), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs du Centre, des réserves qu'il

estime appropriées et veille à ce que le verse-

Versements
au Trésor
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Revenues
and invest-

ments

Expenditure

plan

Regulations

St. Lawrence
Parks

Commission
Act

Income

Investment

powers

Grants and
loans

ordered under subsection (3) will not impair

the Centre's ability to pay its liabilities, to

meet its obligations as they become due or to

fulfil its contractual commitments.

(5) Despite the Financial Administration

Act, the revenues and investments of the

Centre do not form part of the Consolidated

Revenue Fund.

(6) The Centre shall, before the 1st day of

January in each year, submit to the Minister

and to Treasury Board an expenditure plan

detailing the Centre's operating and capital

budget for its coming fiscal year, and shall

implement the plan as approved or varied by
Treasury Board.

(6) Section 11 of the Act is repealed and
the following substituted:

11. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations establishing and gov-

erning endowment funds in furtherance of

the objects of the Centre.

5.— (1) Section 4 of the 5/. Lawrence Parks

Commission Act is repealed and the following

substituted:

4.— (1) The Commission may retain its

income and the income shall be applied to

carrying out its objects.

(2) If it considers it advisable for the

sound and efficient management of income

not immediately required for its objects, the

Commission may, on the terms and condi-

tions it considers advisable, authorize the

purchase, acquisition, holding or disposition

of,

(a) securities issued by or guaranteed as to

principal and interest by Canada, the

Province of Ontario or another prov-

ince of Canada;

(b) guaranteed investment certificates of a

trust corporation that is registered

under the Loan and Trust Corpora-
tions Act;

(c) deposit receipts, deposit notes, certifi-

cates of deposit, acceptances and other

similar instruments issued or endorsed
by the Province of Ontario Savings

Office or a bank listed in Schedule I or

II to the Bank Act (Canada);

(d) term deposits accepted by a credit

union as defined in the Credit Unions
and Caisses Populaires Act.

(3) The Minister may make grants or

loans to the Commission, out of the money
appropriated therefor by the Legislature, at

the times, in the amounts and upon the terms

and conditions that the Minister considers

advisable.

Recettes et

investisse-

ments

Plan de
dépenses

ment prévu au paragraphe (3) ne nuise pas à

la capacité du Centre d'acquitter ses dettes,

de respecter ses obligations à échéance ou de

remplir ses engagements contractuels.

(5) Malgré la Loi sur l'administration

financière, les recettes et investissements du

Centre ne font pas partie du Trésor.

(6) Le Centre soumet au ministre et au

Conseil du Trésor, avant le 1" janvier de

chaque année, un plan de dépenses exposant

en détail son budget de fonctionnement et

des immobilisations pour son prochain exer-

cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du
Trésor l'a approuvé ou modifié.

(6) L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, constituer des fonds de

dotation pour aider à la réalisation de la mis-

sion du Centre et régir la gestion de ces

fonds.

5 (1) L'article 4 de la Loi sur la Commis- 5f'
™' '^

, I ^ . I t ' . Commission
sion des parcs du Saint-Laurent est abroge et </« parcs du

remplacé par ce qui suit :
Saim-Uurent

4 (1) La Commission peut conserver son R^^^""

revenu, lequel est affecté à la réalisation de

sa mission.

(2) Si elle le juge souhaitable pour la ges-

tion saine et efficace de son revenu qui n'est

pas immédiatement nécessaire à la réalisation

de sa mission, la Commission peut, aux con-

ditions qu'elle estime opportunes, autoriser

l'achat, l'acquisition, la détention ou
l'aliénation :

a) de valeurs mobilières émises ou garan-

ties, en capital et intérêts, par le

Canada, la province de l'Ontario ou
une autre province du Canada;

b) de certificats de placement garantis

d'une société de fiducie inscrite aux

termes de la Loi sur les sociétés de

prêts et de fiducie;

c) de récépissés de dépôt, de billets de
dépôt, de certificats de dépôt, d'accep-

tations et d'autres effets semblables

émis ou endossés par la Caisse d'épar-

gne de l'Ontario ou une banque men-
tionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur

les banques (Canada);

d) de dépôts à terme acceptés par une
caisse au sens de la Loi sur les caisses

populaires et les credit unions.

(3) Le ministre peut accorder des subven-

tions ou des prêts à la Commission, prélevés

sur les sommes affectées à cette fin par la

Législature, aux moments, selon les montants

et aux conditions qu'il estime opportuns.

Pouvoirs de
faire des pla-

cements

Subventions

et prêts
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Payments to

Consolidated

Revenue
Fund

Reserves

4.1— (1) When ordered to do so by the

Minister of Finance, the Commission shall

pay into the Consolidated Revenue Fund
such of its surplus funds as are determined by

the Minister of Finance.

(2) In determining the amount payable

under subsection (1), the Minister of Finance

shall allow such reserves for the future needs

of the Commission as he or she considers

appropriate, and shall ensure that the pay-

ment ordered under subsection (1) will not

impair the Commission's ability to pay its lia-

bilities, to meet its obligations as they

become due or to fulfil its contractual com-
mitments.

(3) Despite the Financial AdministrationRevenues
and invest- .

, , . ^ ,

mcnts Act, the revenues and mvestments oi the

Commission do not form part of the Consoli-

dated Revenue Fund.

Expenditure

plan
(4) The Commission shall, before the 1st

day of January in each year, submit to the

Minister and to Treasury Board an expendi-

ture plan detailing the Commission's operat-

ing and capital budget for its coming fiscal

year, and shall implement the plan as

approved or varied by Treasury Board.

(2) Clause 5 (1) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) to make such by-laws, rules and orders

as may be considered expedient for

the constitution of the Commission
and the administration and manage-
ment of its affairs and the conduct of

its business, including establishing and
collecting fees.

(3) Clause 19 (1) (c) of the Act is repealed.

(4) Clauses 19 (1) (d), (g) and (h) of the

Act are repealed and the following sub-

stituted:

(d) prescribing permits designating privi-

leges in connection with the use of the

Parks or any part of the Parks;

4.1 (1) La Commission verse au Trésor Versements

la partie de ses fonds excédentaires que fixe

le ministre des Finances lorsque ce dernier

lui en donne l'ordre par arrêté.

(2) Lorsqu'il calcule le montant payable Réserves

aux termes du paragraphe (1), le ministre des

Finances permet l'établissement, pour les

besoins futurs de la Commission, des réser-

ves qu'il estime appropriées et veille à ce que
le versement prévu au paragraphe (1) ne
nuise pas à la capacité de la Commission
d'acquitter ses dettes, de respecter ses obliga-

tions à échéance ou de remplir ses engage-

ments contractuels.

(3) Malgré la Loi sur l'administration ^"ettes et

_ ' ., , . . , investisse-
jinanciere, les recettes et mvestissements de ments

la Commission ne font pas partie du Trésor.

(4) La Commission soumet au ministre et ^[^" ''*

au Conseil du Trésor, avant le l""' janvier de
chaque année, un plan de dépenses exposant

en détail son budget de fonctionnement et

des immobilisations pour son prochain exer-

cice et le met en oeuvre tel que le Conseil du
Trésor l'a approuvé ou modifié.

(2) L'alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) adopter des règlements administratifs

ainsi que les règles et directives qu'elle

juge opportuns quant à sa constitution,

à la conduite et à la gestion de ses

affaires, ainsi qu'à son fonctionne-

ment, notamment l'établissement et la

perception de droits.

(3) L'alinéa 19 (1) c) de la Loi est abrogé.

(4) Les alinéas 19 (1) d), g) et h) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire les permis accordant certains

privilèges reliés à l'usage des parcs ou
d'une partie de ceux-ci;

dépenses

Commercial
Concentration

Tax Act

No lax

payable after

19<)3

(g) licensing, regulating and governing
taxicabs and other vehicles for hire

and their owners and drivers;

(h) licensing, regulating and governing
guides.

Ministry of Finance

6.— (1) Section 3 of the Commercial Con-
centration Tax Act is amended by adding the

following subsections:

(7) This section does not apply in respect

of any year after 1993.

g) réglementer et régir les taxis et autres

voitures en location ainsi que leurs

propriétaires et conducteurs, et leur

délivrer les permis nécessaires;

h) réglementer et régir les guides, et leur

délivrer des permis.

Ministère des hnances

6 (1) L'article 3 de la Loi de l'impôt sur ^' * "'"'^'

les concentrations commerciales est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'une année postérieure à 1993.

sur tes con-

centrations

commerciales

Aucun impôt

à payer après

1993
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Reduction in
(g) jjjg (j^ imposed in respect of the year

commercial 1993 on land that is a commercial parking lot

parking lois is reduced to the proportion of the tax that,
for 1993

(a) the number of months in the first six

months of 1993 for any part of which

the land is a commercial parking lot

liable to tax under this Act,

is of,

(b) twelve.

(2) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by inserting after "year" in the third line

"before 1993".

(3) Subsection 9 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If any taxable commercial property has

not been assessed in whole or in part for any

year before 1994 or for any part of either of

the next two preceding years, or if any com-
mercial parking lot has not been assessed for

any year or part of the year before July 1,

1993 or for any part of the next two preced-

ing years, and no taxes have been imposed
for the assessment omitted, the Minister shall

make any assessment necessary to rectify the

omission, and such taxes, as would have
been payable if the assessment had been
made, shall be imposed and collected.

Omission

Same

Same

Supplemen-
tary assess-

ments

(1.1) For the purposes of subsection (1),

any assessment made,

(a) in 1993, may include any omitted
assessment for 1992 and 1991;

(b) in 1994, may include any omitted
assessment for 1993 and 1992;

(c) in 1995, may include any omitted
assessment for 1993.

(1.2) An assessment may not be made
under subsection (1) after 1995.

(4) Subsection 9 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If, after assessment notices have been
given under subsection 8 (1) and before the

last day of the taxation year for which taxes

are imposed on the assessment referred to in

the notices.

(a) an increase in the gross area results

from the erection, alteration, enlarge-

ment or improvement of any land or a

(8) L'impôt établi pour 1993 sur un bien- Réduction de

^ ^ / .

'^
.

^
,

I impôt sur
fonds qui constitue un parc de stationnement les parcs de

commercial est réduit à la portion de l'impôt stationnement

« .„ .„_-x„„..t„ . commerciaux
que représente : pour 1993

a) le nombre de mois au cours des six

premiers mois de 1993 pendant une
partie desquels le bien-fonds constitue

un parc de stationnement commercial

assujetti à l'impôt prévu par la pré-

sente loi;

par rapport :

b) au nombre 12.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «année» à la deuxième
ligne, de «précédant 1993».

(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si un bien immeuble commercial impo-

sable n'a pas été évalué, en totalité ou en

partie, pour une année quelconque anté-

rieure à 1994 ou pour une partie quelconque

de l'une ou l'autre des deux années précé-

dentes, ou si un parc de stationnement com-
mercial n'a pas été évalué pour une année
quelconque ou une partie quelconque de
l'année précédant le l" juillet 1993 ou pour
une partie quelconque de l'une ou l'autre des

deux années précédentes, et qu'aucun impôt

n'a été exigé pour l'évaluation omise, le

ministre effectue l'évaluation nécessaire pour

remédier à l'omission, et les impôts qui

auraient été payables si l'évaluation avait été

faite sont exigés et perçus.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),

l'évaluation faite :

a) en 1993, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1992 et 1991;

b) en 1994, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993 et 1992;

c) en 1995, peut comprendre une évalua-

tion omise pour 1993.

(1.2) Une évaluation ne peut être effec-

tuée aux termes du paragraphe (1) après

1995.

(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si, une fois les avis d'évaluation don-

nés aux termes du paragraphe 8 (1), mais
avant le dernier jour de l'année d'imposition

à l'égard de laquelle les impôts sont établis

sur l'évaluation mentionnée dans les avis,

une des situations suivantes se présente, le

ministre effectue les évaluations supplémen-
taires qui peuvent être nécessaires de façon à

refléter ces changements :

a) il se produit une augmentation de la

surface hors-tout à la suite de l'édifica-

tion, de la modification, de l'agrandis-

Omission

Idem

Idem

Évaluations

supplémentai-

res
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Tax bills

portion thereof that commences to be

used as a commercial property before

January 1, 1994 or as a commercial
parking lot before July 1, 1993;

(b) land or a portion thereof that is com-
mercial property ceases to be exempt
from taxation before January 1, 1994;

or

(c) land or a portion thereof that is a com-
mercial parking lot ceases to be
exempt from taxation before July 1,

1993,

the Minister shall make such supplementary

assessment as may be necessary to reflect the

change.

(5) Subsection 15 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The tax imposed by this Act on,

(a) taxable commercial property shall be

for the calendar years before 1994 and
becomes due and payable in two equal

instalments on the 1st day of February

and the 1st day of October in respect

of a year before 1994 in which it is

imposed; and

(b) commercial parking lots shall be for

the calendar year and becomes due
and payable,

(i) in two equal instalments on the

1st day of February and the 1st

day of October in respect of a

year before 1993 in which it is

imposed, and

(ii) in one payment on February 1,

1993 in respect of the year 1993,

and the Minister shall deliver a tax bill to

every owner of land subject to tax on or

before the 1st day of January in the year in

which the tax is payable.

Employee 7.-(l) Subscction 4 (1) of the Employee
Share Owner- ^,

'

, . „, / . ...
ship Plan Act Share Ownership Plan Act is amended by

inserting after "manner" in the fifth line "on
or before May IS, 1993".

(2) Section 4 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

Time of

application
(3.1) The application made under subsec-

tion (3) shall be made on or before May 15,

1993.

(3) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by adding at the end "no later than May 15,

1993".

sèment ou de l'aménagement d'un
bien-fonds ou d'une partie de bien-

fonds qui commence à servir de bien

immeuble commercial avant le

l" janvier 1994 ou de parc de station-

nement commercial avant le 1" juillet

1993;

b) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un bien immeuble
commercial cesse d'être exonéré d'im-

pôt avant le l" janvier 1994;

c) un bien-fonds ou une partie de bien-

fonds qui constitue un parc de station-

nement commercial cesse d'être exo-

néré d'impôt avant le 1" juillet 1993.

(5) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) L'impôt établi par la présente loi sur :

a) un bien immeuble commercial imposa-

ble s'applique aux années civiles pré-

cédant 1994 et devient exigible et

payable en deux versements égaux le

1" février et le 1" octobre pour une
année précédant 1994 au cours de
laquelle il est établi;

b) un parc de stationnement commercial

s'applique à l'année civile et devient

exigible et payable :

(i) en deux versements égaux le

1" février et le l" octobre pour

une année précédant 1993 au
cours de laquelle il est établi.

Relevés d'im-

position

(ii) en un paiement le 1'' février 1993

pour 1993.

Le ministre remet un relevé d'imposition à

chaque propriétaire de bien-fonds assujetti à

l'impôt au plus tard le \" janvier de l'année

durant laquelle l'impôt est payable.

7 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur le ^'.™'jf
, . ,. . . , , - X j-M-- régime d'ac-

regime a actionnariat des employes est moditie nonnariat des

par insertion, après «prescrite» aux qua- employés

trième et cinquième lignes, de «au plus tard le

15 mai 1993».

(2) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) La demande visée au paragraphe (3)
Moment de la

est présentée au plus tard le 15 mai 1993.

(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «au plus tard le 15 mai

1993».

demande
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Short title

(4) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than May
15, 1995".

(5) Subsection 13 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than May
15, 1993".

(6) Subsection 14 (2) of the Act is amended
by adding at the end "and not later than May
15, 1993".

8.— (1) Subject to subsections (2) to (4),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2 and 3 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(3) Section 6 shall be deemed to have come
into force on January 1, 1993.

(4) Section 7 shall be deemed to have come
into force on May 15, 1993.

9. The short title of this Act is the Budget

Statute Law Amendment Act, 1993.

(4) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1995».

(5) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1993».

(6) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de «et au plus tard le

15 mai 1993».

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2 et 3 entrent en vigueur

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(3) L'article 6 est réputé être entré

vigueur le 1" janvier 1993.

(4) L'article 7 est réputé être entré

vigueur le 15 mai 1993.

9 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 modifiant des lois en fonction du
budget.

Entrée -en

vigueur

Idem

en

en

Idem

Idem

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE
The Bill requires that money that would be payable to an

accused, convicted or admitted criminal or a member or former

member of that person's family for the sale of his or her recollec-

tions or for interviews or public appearances instead be paid to

the Criminal Injuries Compensation Board. The Board is required

to use the funds received to satisfy any judgments obtained by
victims of the crime.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi exige, en ce qui concerne une personne accu-

sée ou déclarée coupable d'un acte criminel ou qui a avoué avoir

commis un tel acte ou un membre ou ancien membre de sa

famille, que les fonds qui lui seraient versés en échange des sou-

venirs qu'elle a, des entrevues ou des apparitions en public soient

plutôt versés à la Commission d'indemnisation des victimes d'actes

criminels. La Commission est tenue d'utiliser les fonds reçus pour
payer les jugements obtenus par les victimes de l'acte criminel.



Bill 85 1993 Projet de loi 85 1993

An Act to prevent unjust enrichment

through the Proceeds of Crime
Loi visant à empêcher les personnes

de s'enrichir ii^ustement des

gains réalisés à la suite d'un

acte criminel

Definitions

Contracts

submitted to

the Board

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"accused or convicted person" means,

(a) a person accused or convicted of a

crime, or

(b) a person who has admitted to commit-
ting a crime, whether or not he, she or

it has been prosecuted; ("personne
accusée ou déclarée coupable")

"Board" means the Criminal Injuries Com-
pensation Board established under the

Compensation for Victims of Crime Act;

("Commission")

"victim" means a person who suffers injury,

damage or pecuniary loss as a direct result

of a crime, ("victime")

2.— (1) If a contract is made with an
accused or convicted person or that person's

agent or assignee or a member or a former
member of that person's family under which
an amount is to be paid by another party to

the contract to the accused or convicted per-

son or the agent or assignee or the family

member or a person designated by the

accused or convicted person or by the agent

or assignee for the use of the accused or con-

victed person's recollections respecting the

crime or for an interview in which or public

appearance at which the accused or convicted

person or the agent or assignee or the family

member recounts matters respecting the

crime,

(a) each party to the contract shall pro-

vide a written copy of it to the Board;

(b) the party who under the contract is

required to pay an amount to the

accused or convicted person or the

agent, assignee or the family member

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«Commission» La Commission d'indemnisa-

tion des victimes d'actes criminels créée

aux termes de la Loi sur l'indemnisation

des victimes d'actes criminels. («Board»)

«personne accusée ou déclarée coupable»
S'entend :

a) soit d'une personne accusée ou décla-

rée coupable d'un acte criminel,

b) soit d'une personne qui a avoué avoir

commis un acte criminel, qu'elle ait

été poursuivie en justice ou non.

(«accused or convicted person»)

«victime» S'entend d'une personne qui subit

un préjudice ou un dommage ou qui

encourt une perte pécuniaire directement à

la suite d'un acte criminel, («victim»)

2 (1) Lorsqu'une personne accusée ou ^^^^^ ^'^

déclarée coupable ou son représentant ou commission

cessionnaire ou un membre ou ancien mem-
bre de sa famille conclut un contrat aux ter-

mes duquel une autre partie au contrat verse

à la personne accusée ou déclarée coupable

ou au représentant ou cessionnaire ou au

membre de la famille ou à une personne
désignée par la personne accusée ou déclarée

coupable ou par le représentant ou le ces-

sionnaire un montant en paiement de l'utili-

sation des souvenirs qu'a de l'acte criminel la

personne accusée ou déclarée coupable ou
d'une entrevue ou d'une apparition en public

au cours de laquelle celle-ci ou l'agent ou le

cessionnaire ou le membre de la famille

relate des détails relatifs à l'acte criminel :

a) chaque partie au contrat en remet une
copie écrite à la Commission;

b) la partie qui, aux termes du contrat,

est tenue de verser un montant à la

personne accusée ou déclarée coupa-

ble ou au représentant, au cession-
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List to be
public

Board to

hold funds

Interest

Notice to

victims

Same

Victim may
sue

Notice to

Board

or designated person shall instead pay

the amount to the Board; and

(c) in the event that, despite clause (b),

the amount is paid to the accused or

convicted person, agent, assignee or

the family member or designated per-

son, the accused or convicted person,

agent, assignee or the family member
or designated person shall pay the

amount to the Board.

(2) The Board shall maintain a complete

list of the persons who have made payments
to the Board under subsection (1) and shall

make the list available to the public for

inspection upon request.

3.— (1) The Board shall, for each crime,

hold all money received under subsection

2 (1) in a separate account and shall keep full

records as to their source and disbursement

and shall deal with the money in accordance

with this Act.

(2) Interest earned on money received

under subsection 2 (1) forms part of the

money to be dealt with by the Board in

accordance with this Act.

4.— (1) Upon the Board first receiving

money under subsection 2 (1) in respect of a

particular crime, it shall publish, in a news-

paper circulated in the community where the

crime was committed or alleged to have been
committed, at least once every week for four

weeks, a notice advising victims of the crime

that it holds the money and advising the vic-

tims of the crime of their rights under this

Act.

(2) The Board may give such further

notice to victims as it considers advisable.

5.— (1) Despite subsection 61 (4) of the

Family Law Act and section 45 of the

Limitations Act, a victim may bring an action

for the recovery of damages against the per-

son accused or convicted of a crime within

five years after the date on which the Board
first received money under subsection 2 (1)

in respect of the crime.

(2) A victim who commences an action for

damages against the person accused or con-
victed of the crime shall provide the Board
with a copy of the statement of claim.

naire, au membre de la famille ou à la

personne désignée, le verse plutôt à la

Commission;

c) si, malgré l'alinéa b), le montant est

versé à la personne accusée ou décla-

rée coupable, au représentant, au ces-

sionnaire, au membre de la famille ou
à la personne désignée, la personne en

question verse le montant à la Com-
mission.

(2) La Commission conserve une liste Liste mise à

,.^j -^rr^'j'a disposition
complete des personnes qui ont effectue des du public

paiements à la Commission aux termes du
paragraphe (1) et met la liste à la disposition

du public aux fins de consultation sur

demande.

3 (1) La Commission détient, dans un ^ Commis-

compte distinct pour chaque acte criminel, les fonds

tous les fonds reçus aux termes du paragra-

phe 2 (1). Elle conserve un dossier complet

relativement à leur provenance et aux
débours, et gère ces fonds conformément à la

présente loi.

(2) Les intérêts sur les fonds reçus aux ter- intérêts

mes du paragraphe 2 (1) font partie des
fonds que la Commission est tenue de gérer

conformément à la présente loi.

4 (1) Dès qu'elle reçoit pour la première

fois aux termes du paragraphe 2 (1) un mon-
tant relativement à un acte criminel en parti-

culier, la Commission fait publier, au moins
une fois par semaine et ce pendant quatre

semaines, dans un journal diffusé dans la col-

lectivité où l'acte criminel a été commis ou
est prétendu avoir été commis, un avis infor-

mant les victimes de l'acte criminel que la

Commission détient les fonds et informant

celles-ci de leurs droits en vertu de la pré-

sente loi.

(2) La Commission peut donner aux victi- '•*""

mes les avis supplémentaires qu'elle juge uti-

les.

Avis aux vic-

times

5 (1) Malgré le paragraphe 61 (4) de la

Loi sur le droit de la famille et l'article 45 de

la Loi sur la prescription des actions, une vic-

time peut intenter une action en vue de
recouvrer des dommages-intérêts contre la

personne accusée ou déclarée coupable d'un

acte criminel dans les cinq ans qui suivent la

date à laquelle la Commission a reçu pour la

première fois un montant relativement à

l'acte criminel aux termes du paragraphe

2(1).

(2) La victime qui intente une action en

dommages-intérêts contre la personne accu-

sée ou déclarée coupable de l'acte criminel

remet à la Commission une copie de la décla-

ration.

La victime

peut intenter

une action

Avis à la

Commission
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Payment to

victim

Action for

damages

If funds

insufficient

Release of

funds where
no victim

sues

Balance after

judgments
satiified

Penalty

Board's

power

6.— (1) If a victim obtains judgment in an

action for damages commenced against the

person accused or convicted of a crime, the

Board shall, upon the expiry of five years

and six months after the day the Board first

received money in respect of the crime under

this Act, pay the amount of the judgment
and costs to the victim from the funds it

holds under this Act.

(2) If, at the expiry of the period referred

to in subsection (1), the Board has notice

that a victim has commenced an action for

damages against the person accused or con-

victed of the crime and that the action has

not been finally disposed of, the Board shall

not make a payment under subsection (1)

until the action has been finally disposed of.

(3) If the total amount of judgments and
costs in respect of a particular crime exceeds

the money received by the Board in respect

of the crime, the Board shall distribute the

money to the victims on a pro-rated basis in

accordance with the amount of judgment.

7.— (1) If, during the five years and six

months following the day the Board first

received money under this Act in respect of a

particular crime, the Board has not been
notified of any action commenced against the

person accused or convicted of the crime

during the five-year period described in sub-

section 5 (1), the Board shall release the

money to the person accused or convicted of

the crime.

(2) If, after the Board has paid the full

amounts of all judgments and costs payable

to victims of a particular crime in accordance

with this Act, the Board retains a balance of

money received in respect of the crime, the

Board shall pay the balance to the person

accused or convicted of the crime.

8. Every person who contravenes section

2 of this Act is guilty of an offence and upon
conviction is liable to a fine not exceeding

$5,000.

9. Nothing in this Act affects the power of

the Board to award compensation to a victim

under the Compensation for Victims of Crime
Act.

Cohimence-
mcnl

10. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Proceeds of Crime Act, 1993.

Action en
dommages-
intérêts

Fonds insuffi-

sants

Remise des

fonds si

aucune vic-

time n'intente

d'action

6 (1) Si la victime obtient un jugement ''^'^"'^"',

lors d'une action en dommages-intérêts inten- victime

tée contre la personne accusée ou déclarée

coupable d'un acte criminel, la Commission,

à l'expiration de cinq ans et six mois après le

jour où elle a reçu pour la première fois un
montant relativement à l'acte criminel aux
termes de la présente loi, verse à la victime

le montant fixé par le jugement et les dépens

à même les fonds que la Commission détient

aux termes de la présente loi.

(2) Si la Commission, à l'expiration de la

période mentionnée au paragraphe (1), a

connaissance qu'une victime a intenté une
action en dommages-intérêts contre la per-

sonne accusée ou déclarée coupable de l'acte

criminel et que l'action n'a pas été réglée de

façon définitive, elle ne doit pas effectuer de

paiement aux termes du paragraphe (1) avant

le règlement définitif de l'action.

(3) Si le montant total des jugements et

des dépens relatifs à un acte criminel en par-

ticulier est supérieur aux fonds qu'a reçus la

Commission relativement à l'acte en ques-

tion, celle-ci distribue les fonds aux victimes

sur une base proportionnelle conformément
au montant fixé par le jugement.

7 (1) Si la Commission, au cours des cinq

ans et six mois qui suivent le jour où celle-ci

a reçu, pour la première fois, aux termes de

la présente loi, un montant relativement à un
acte criminel en particulier, n'a pas été avi-

sée qu'une action a été intentée contre la

personne accusée ou déclarée coupable de
l'acte en question pendant la période de cinq

ans mentionnée au paragraphe 5 (1), elle

remet les fonds à la personne accusée ou
déclarée coupable de l'acte criminel.

(2) Si la Commission, après avoir versé

conformément à la présente loi, la totalité

des montants de tous les jugements et de
tous les dépens payables aux victimes d'un

acte criminel en particulier, détient un reli-

quat des fonds reçus relativement à l'acte en

question, elle verse ce reliquat à la personne
accusée ou déclarée coupable de l'acte crimi-

nel.

8 Quiconque contrevient à l'article 2 de la

présente loi est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $.

9 La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte au pouvoir de la Commission
d'accorder une indemnisation à une victime

aux termes de la Loi sur l'indemnisation des

victimes d'actes criminels.

10 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

- 11 -^ 1 .• . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

1

1

Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'^" «brég*

de 1993 sur les gains réalisés à la suite d'un

acte criminel.

Reliquat

après paie-

ment des

jugements

Peine

Pouvoir de la

Commission
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Bill 86 1993 Projet de loi 86 1993

An Act to establish

Victims' Memorial Day
Loi portant création de la

Journée des droits des victimes

Preamble

Victims'

Memorial
Day

Commence-
ment

Short title

The people of Ontario recognize that there is

a need to increase public awareness of and

sensitivity to the rights of victims of violent

crime and their families. The establishment

of an annual day to commemorate publicly

the victims of crime would serve to encour-

age reflection on the question of whether vic-

tims have achieved their proper place within

the justice system. It would also promote the

dissemination of information relating to vic-

tims' rights and the services available to

them. And it would make clear to govern-

ments and police authorities the need for

constant effort and vigilance to ensure that

victims are appropriately recognized under
the law and that their rights are respected

and their needs met to the fullest extent

under the law and under victim services pro-

grams administered by the Ontario Govern-

ment.

June 15th is the anniversary of the day on
which the Mahaffy family of Burlington first

learned of the disappearance of Leslie

Mahaffy. June 15th would be a fitting day of

commemoration in that it would signify the

experience of prolonged victimization suf-

fered by all crime victims and their families.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The 15th day of June in each year is

proclaimed to be Victims' Memorial Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Victims'

Memorial Day Act, 1993.

Reconnaissant la nécessité de sensibiliser Préambule

davantage la population aux droits des victi-

mes de crimes de violence et de leur famille;

Reconnaissant aussi que la création d'une
,

journée annuelle consacrée à la commémora-
tion publique des victimes d'actes criminels

servirait à encourager la réflexion sur la

question de savoir s'il est donné aux victimes

la place qui leur revient au sein du système

judiciaire, à favoriser la diffusion de rensei-

gnements sur les droits des victimes et sur les

services qui leur sont offerts, ainsi qu'à faire

bien sentir aux divers paliers de gouverne-

ment et aux pouvoirs policiers la nécessité de

faire preuve d'une vigilance et d'efforts cons-

tants pour faire en sorte non seulement que
la loi tienne compte convenablement des vic-

times, mais aussi que leurs droits soient res-

pectés et que leurs besoins soient comblés de

façon satisfaisante, et ce dans toute la

mesure permise par la loi et par les program-

mes de services aux victimes administrés par

le gouvernement de l'Ontario;

Reconnaissant enfin que le 15 juin est le jour

où Deborah Mahaffy, de Burlington, a appris

la disparition de sa fille, Leslie, et que ce

jour conviendrait donc parfaitement à cette,

commémoration puisqu'il rappellerait l'ex-

périence de victimisation prolongée dont

souffrent toutes les victimes d'actes criminels

et leur famille;

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Le 15 iuin est proclamé Journée des f"".""^*
''".

J ^ droits des vi

droits des victimes.
droits des vic-

times

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^-.""^ *"

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 sur la Journée des droits des victimes.

EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to establish an annual day of com-
memoration of the victims of violent crime.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de prévoir la célébration

annuelle d'une journée de commémoration des victimes de crimes

de violence.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to authorize the issuance of special

licence plates to motor vehicle owners or lessees who are volun-

teer firefighters. The plate would indicate that the vehicle belongs

to a volunteer firefighter.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'autoriser la délivrance de pla-

ques d'immatriculation spéciales aux propriétaires ou aux locatai-

res de véhicules automobiles qui sont des pompiers auxiliaires. La
plaque indique que le véhicule appartient à un pompier auxiliaire.



Bill 87 1993 Projet de loi 87 1993

An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to Volunteer

Firefighters

Loi modifiant le Code de la route

relativement aux pompiers auxiliaires

Volunteer

firefighters

Return

Commence-
ment

ShoH title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 7 of the Highway Traffic Act is

amended by adding the following subsections:

(12.1) On application by a person who
meets the requirements of this Act and the

regulations and who is a volunteer firefighter

under the Fire Departments Act, the Ministry

may issue the person a number plate for any

motor vehicle of which he or she is the

owner or lessee that indicates that the vehicle

belongs to a volunteer firefighter.

(12.2) A person to whom a number plate

has been issued under subsection (12.1) shall

return the plate to the Ministry forthwith

upon ceasing to be a volunteer firefighter

under the Fire Departments Act.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Volunteer

Firefighters), 1993.

Pompiers
auxiliaires

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 7 du Code de la route est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Sur demande d'une personne qui

satisfait aux exigences de la présente loi et

des règlements et qui est un pompier auxi-

liaire visé à la Loi sur les services des

pompiers, le ministère peut lui délivrer une
plaque d'immatriculation pour tout véhicule

automobile lui appartenant ou dont elle est

locataire, laquelle plaque indique que le

véhicule appartient à un pompier auxiliaire.

(12.2) La personne à qui une plaque d'im- Re™»s«

matriculation a été délivrée en vertu du para-

graphe (12.1) remet sans délai la plaque au

ministère dès qu'elle cesse d'être un pompier
auxiliaire visé à la Loi sur les services des

pompiers.

2 La présente loi entre en vigueur le jour *;"*^ «"

^ . .. . Vigueur
OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" '*»^

de 1993 modifiant
(pompiers auxiliaires).

le Code de la route
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Bill 87 1993 Projet de loi 87 1993

An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to Firefighters -^^
Loi modifiant le Code de la route

relativement aux pompiers -t

Firefighters

Same

Same

Regulations

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 7 of the Highway Traffic Act is

amended by adding the following subsections:

(12.1) On application by a person who
meets the requirements of this Act and the

regulations and who is a firefighter under the

Fire Departments Act, the Ministry or a per-

son authorized by the Ministry may issue to

the applicant a sticker, that indicates that the

vehicle is registered to or leased by a fire-

fighter, to be attached to the lower left hand
corner of the front number plate of any
motor vehicle of which the person is the reg-

istered owner or lessee.

(12.2) For the purposes of this section and

subsection 62 (33), "firefighter" includes a

volunteer or full-time firefighter.

(12.3) A person to whom a sticker has

been issued under subsection (12.1) shall not

display the sticker upon ceasing to be a fire-

fighter under the Fire Departments Act or

upon ceasing to meet the requirements pre-

scribed by the regulations.

(12.4) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations respecting the issu-

ance, replacement and cancellation of a

sticker referred to in subsection (12.1). -A-

2. This Act conies into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Firefighters),

1993. -^^

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 7 du Code de la route est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Sur demande d'une personne qui Po^P'^rs

satisfait aux exigences de la présente loi et

des règlements et qui est un pompier visé à

la Loi sur les services des pompiers, le minis-

tère ou une personne autorisée par le minis-

tère peut lui délivrer une vignette indiquant

que le véhicule est enregistré au pompier ou
loué par celui-ci, apposée au coin inférieur

gauche de la plaque d'immatriculation avant

de tout véhicule automobile dont la personne

est le propriétaire enregistré ou le locataire.

(12.2) Pour l'application du présent article '''^"

et du paragraphe 62 (33), «pompier» s'en-

tend notamment d'un pompier auxiliaire ou
d'un pompier à plein temps.

(12.3) La personne à qui la vignette a été "''*'"

délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne

doit pas afficher la vignette lorsqu'elle cesse

d'être un pompier visé à la Loi sur les servi-

ces des pompiers ou cesse de satisfaire aux

exigences prescrites par les règlements.

(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de la délivrance,

du remplacement et de l'annulation des

vignettes visées au paragraphe (12.1). -^^

2 La présente loi entre en vigueur le jour E"tree en

. , . ,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" "'"**'

de 1993 modifiant le Code de la route

(pompiers). -H^

EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to authorize the issuance of special

licence plate stickers to motor vehicle owners or lessees who are

firefighters. The sticker would indicate that the vehicle belongs to

a firefighter.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d'autoriser la délivrance d

vignettes spéciales de plaques d'immatriculation aux propriétaire

ou aux locataires de véhicules automobiles qui sont des pompiers

La vignette indique que le véhicule appartient à un pompier.
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Bill 87 1993 Projet de loi 87 1993

An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to Firefighters

Loi modifiant le Code de la route

relativement aux pompiers

Firefighters

Same

Same

Regulations

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 7 of the Highway Traffic Act is

amended by adding the following subsections:

(12.1) On application by a person who
meets the requirements of this Act and the

regulations and who is a firefighter under the

Fire Departments Act, the Ministry or a per-

son authorized by the Ministry may issue to

the applicant a sticker, that indicates that the

vehicle is registered to or leased by a fire-

fighter, to be attached to the lower left hand
corner of the front number plate of any
motor vehicle of which the person is the reg-

istered owner or lessee.

(12.2) For the purposes of this section and
subsection 62 (33), "firefighter" includes a

volunteer or full-time firefighter.

(12.3) A person to whom a sticker has

been issued under subsection (12.1) shall not

display the sticker upon ceasing to be a fire-

fighter under the Fire Departments Act or

upon ceasing to meet the requirements pre-

scribed by the regulations.

(12.4) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations respecting the issu-

ance, replacement and cancellation of a

sticker referred to in subsection (12.1).

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Firefighters),

1993.

Pompiers

Idem

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 7 du Code de la route est modi-

fié par adjonction des paragraphes suivants :

(12.1) Sur demande d'une personne qui

satisfait aux exigences de la présente loi et

des règlements et qui est un pompier visé à

la Loi sur les services des pompiers, le minis-

tère ou une personne autorisée par le minis-

tère peut lui délivrer une vignette indiquant

que le véhicule est enregistré au pompier ou
loué par celui-ci, apposée au coin inférieur

gauche de la plaque d'immatriculation avant

de tout véhicule automobile dont la personne

est le propriétaire enregistré ou le locataire.

(12.2) Pour l'application du présent article

et du paragraphe 62 (33), «pompier» s'en-

tend notamment d'un pompier auxiliaire ou
d'un pompier à plein temps.

(12.3) La personne à qui la vignette a été '"^^"^

délivrée aux termes du paragraphe (12.1) ne

doit pas afficher la vignette lorsqu'elle cesse

d'être un pompier visé à la Loi sur les servi-

ces des pompiers ou cesse de satisfaire aux

exigences prescrites par les règlements.

(12.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter de la délivrance,

du remplacement et de l'annulation des

vignettes visées au paragraphe (12.1).

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «•'"g*

de 1993 modifiant le Code de la route

(pompiers).

Règlements

Entrée en

vigueur
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An Act to amend certain

Acts relating to Education
Loi modifiant certaines lois

ayant trait à l'éducation

The Hon. D. Cooke
Minister of Education and Training

This Bill was introduced in a previous session of this Legislature. It

was carried forward to the current session by order of the Legisla-
tive Assembly.



EXPLANATORY NOTES

The Bill makes the following amendments:

1. For the purpose of determining school board rates

under the County of Oxford Act, the District Municipal-

ity of Muskoka Act, the Municipal Act and the Regional

Municipalities Act, the definitions of "commercial
assessment" and "residential and farm assessment" in

the Education Act will apply. (Sections 1, 4 and 26 and
subsection 30 (2) of the Bill.)

2. The provisions relating to the apportionment of tele-

phone and telegraph levies in regional municipalities

and in the County of Oxford and The District Munici-

pality of Muskoka will be consistent with the provisions

that apply to counties under section 379 of the

Municipal Act. (Sections 2, 3, 5, 6, 14, 32 and 33 of the

Bill.)

3. An alteration made before January 1, 1993 in the

boundaries of a county, regional municipality or defined

city will result in corresponding adjustments to the

boundaries of school divisions. (Section 7 of the Bill.)

4. The Minister of Education and Training will have
authority to conduct reviews of classroom practices and
the effectiveness of educational programs and to require

school boards to participate. (Section 8 of the Bill.)

5. The suspension of a pupil will not be able to exceed
twenty school days. The amendments make clear that

the appeal of a suspension does not stay the suspension.

A school board will be able to establish a committee to

deal with suspensions and expulsions. (Section 9 of the

Bill.)

6. School boards will be required to operate kindergartens

and, after August 31, 1994, junior kindergartens. (Sec-

tion 10 and subsections 18 (1), 18 (4), 19 (1) and 19 (2)

of the Bill.)

7. The existing distinctions between the qualifications for

admission to a continuing education course that is eligi-

ble for credit towards a secondary school diploma and
the qualifications for admission to a day school course

are removed. (Section 11 of the Bill.)

8. References in the Education Act and the

Ottawa-Carleton French-Language School Board Act to

persons licensed as municipal auditors are replaced by
references to auditors licensed under the Public Accoun-
tancy Act. (Sections 12 and 28 of the Bill.)

9. To be consistent with the provisions relating to district

school area boards, a declaration of Canadian citizen-

ship will be required if objection is made to a person's

right to vote in matters relating to rural separate school

boards. (Section 13 of the Bill.)

10. An amendment to subsection 117 (14) of the Education

Act clarifies that a board will be exempted from section

117 only in respect of the portion of its zone that is in

the area where the assessment update has been carried

out. (Section 15 of the Bill.)

11. Clause 143 (1) (a) of the existing Education Act dupli-

cates the right of open access that is available under

subsection 144 (2) of the Act. This redundant provision

is removed. For the pupils to whom section 143 will

continue to apply, the system of payment transfers from
Roman Catholic school boards to public boards will be
replaced by individual fee payments by the Roman
Catholic school boards. (Section 16 of the Bill.)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi apporte les modifications suivantes :

1. En vue de déterminer les impôts aux fins des conseils

scolaires aux termes de la Loi sur le comté d'Oxford, de
la Loi sur la municipalité de district de Muskoka, de la

Loi sur les municipalités et de la Loi sur les municipali-

tés régionales, les définitions des termes «évaluation des

industries et des commerces» et «évaluation résidentielle

et agricole» figurant dans la Loi sur l'éducation s'appli-

queront. (Articles 1, 4 et 26, et paragraphe 30 (2) du
projet de loi.)

2. Les dispositions relatives à la répartition des impôts sur

le téléphone et le télégraphe dans les municipalités

régionales, le comté d'Oxford et la municipalité de dis-

trict de Muskoka seront conformes à celles qui s'appli-

quent aux comtés en vertu de l'article 379 de la Loi sur

les municipalités. (Articles 2, 3, 5, 6, 14, 32 et 33 du
projet de loi.)

3. La modification des limites territoriales d'un comté,

d'une municipalité régionale ou d'une cité désignée

apportée avant le 1" janvier 1993 entraînera des rajuste-

ments correspondants aux limites territoriales des divi-

sions scolaires. (Article 7 du projet de loi.)

4. Le ministre de l'Éducation et de la Formation aura le

pouvoir d'effectuer des études sur le fonctionnement des

classes et l'efficacité des programmes d'éducation, ainsi

que celui d'exiger la participation des conseils scolaires

à ces études. (Article 8 du projet de loi.)

5. La suspension d'un élève ne pourra dépasser vingt jours

de classe. Les modifications précisent que l'appel d'une

décision de suspension n'a pas pour effet de surseoir à

l'exécution de la suspension. Tout conseil scolaire

pourra constituer un comité pour traiter des suspensions

et des renvois. (Article 9 du projet de loi.)

6. Les conseils scolaires seront tenus de faire fonctionner

des jardins d'enfants et, après le 31 août 1994, des

maternelles. (Article 10 et paragraphes 18 (1), 18 (4),

19 (1) et 19 (2) du projet de loi.)

7. Les distinctions actuelles entre les conditions d'admis-

sion aux cours d'éducation permanente ouvrant droit à

des crédits conduisant au diplôme d'études secondaires

et les conditions d'admission aux cours de l'école de

jour sont supprimées. (Article 11 du projet de loi.) .

8. La mention, dans la Loi sur l'éducation et la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française d'Ottawa-Carleton,

de la personne autorisée à agir à titre de vérificateur

municipal est remplacée par la mention du vérificateur

titulaire d'un permis en vertu de la Loi sur la comptabi-

lité publique. (Articles 12 et 28 du projet de loi.)

9. Aux fins de conformité avec les dispositions relatives

aux conseils de secteur scolaire de district, une déclara-

tion de citoyenneté canadienne sera exigée en cas d'op-

position au droit de vote de quiconque relativement à

des questions portant sur les conseils d'écoles séparées

rurales. (Article 13 du projet de loi.)

10. La modification apportée au paragraphe 117 (14) de la

Loi sur l'éducation vient préciser le fait qu'un conseil ne

sera soustrait à l'application de l'article 117 qu'à l'égard

de la partie de sa zone qui se trouve dans le territoire

où la mise à jour de l'évaluation a été effectuée.

(Article 15 du projet de loi.)

11. L'alinéa 143 (1) a) de la Loi sur l'éducation, telle

qu'elle existe actuellement, accorde le même droit de

libre accès qu'accorde le paragraphe 144 (2) de la Loi.

Cette disposition redondante est supprimée. Pour les

élèves auxquels l'article 143 continuera de s'appliquer,

le système de versement des paiements aux conseils

publics par les conseils d'écoles catholiques sera rem-

placé par le versement de droits sur une base indivi-



12. The amendments make clear that the transfer of a

school site as a result of the decision of a separate

school board to perform the duties of a secondary

school board is not a closing of a school for the purpose

of the school closing guidelines issued by the Minister.

(Section 17 of the Bill.)

13. School boards will be required to notify the Minister if

a teacher is convicted of an offence involving sexual

conduct and minors or of any other offence that may
put pupils at risk. (Subsection 18 (2) of the Bill.)

14. School boards will be authorized to require a nominal

deposit for textbooks in continuing education courses

that are eligible for credit towards a secondary school

diploma. (Subsections 18 (3) and 19 (3) of the Bill.)

15. Intervening employment will no longer prevent the

transfer of an employee's sick leave credits from one
school board to another. (Section 20 of the Bill.)

16. A school board member will no longer be automatically

disqualified if he or she becomes mentally ill. (Section

21 of the Bill.)

17. All school boards with fewer than 2,(XX) pupils will be
required to appoint a supervisory officer or obtain the

services of a supervisory officer from another board. A
board other than a board of education or a county or

district combined separate school board may obtain the

services of a supervisory officer from the Minister. (Sec-

tions 22 to 25 of the Bill.)

18. Section 378 of the Municipal Act and section 135.11 and

subsection 135.13 (4) of the Regional Municipalities Act
are amended to reflect the enactment of the Municipal

and School Board Payments Adjustment Act. (Sections

27 and 31 and subsection 33 (2) of the Bill.)

19. Part VIII. 1 of the Regional Municipalities Act is

amended to make clear that each sector of The Ottawa-

Carleton French-language School Board will be treated

as a board for the purposes of that Part. (Section 29 of

the Bill.)

20. Subsection 135.6 (4) of the Regional Municipalities Act
is amended to clarify that the rates levied for a school

board will be levied only on the property rateable for

the purposes of that board. (Subsection 30 (1) of the

Bill.)

duelle par les conseils d'écoles catholiques. (Article 16

du projet de loi.)

12. Les modifications précisent que le transfert d'un empla-

cement scolaire par suite de la décision d'un conseil

d'écoles séparées d'accomplir les fonctions d'un conseil

d'écoles secondaires ne constitue pas une fermeture

d'école pour l'application des lignes directrices relatives

à la fermeture des écoles données par le ministre.

(Article 17 du projet de loi.)

13. Les conseils scolaires seront tenus d'aviser le ministre si

un enseignant est déclaré coupable d'une infraction rela-

tive au comportement sexuel et aux mineurs ou de toute

autre infraction susceptible de mettre en danger les

élèves. (Paragraphe 18 (2) du projet de loi.)

14. Les conseils scolaires seront autorisés à exiger un dépôt

symbolique pour les manuels scolaires utilisés dans les

cours d'éducation permanente ouvrant droit à des cré-

dits conduisant au diplôme d'études secondaires.

(Paragraphes 18 (3) et 19 (3) du projet de loi.)

15. Un emploi intermédiaire n'empêchera plus le transfert,

d'un conseil scolaire à l'autre, des crédits de congés de

maladie de l'employé. (Article 20 du projet de loi.)

16. Le membre d'un conseil scolaire qui est atteint de mala-

die mentale ne sera plus automatiquement considéré

comme un membre ne remplissant plus les conditions

requises. (Article 21 du projet de loi.)

17. Les conseils scolaires comptant moins de 2 000 élèves

seront tenus de nommer un agent de supervision ou
d'obtenir d'un autre conseil les services d'un agent de

supervision. Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil de

l'éducation ou d'un conseil fusionné d'écoles séparées

de comté ou de district, peut obtenir du ministre les

services d'un agent de supervision. (Articles 22 à 25 du
projet de loi.)

18. L'article 378 de la Loi sur les municipalités ainsi que

l'article 135.11 et le paragraphe 135.13 (4) de la Loi sur

les municipalités régionales sont modifiés pour tenir

compte de l'adoption de la Loi sur le redressement des

paiements aux municipalités et aux conseils scolaires.

(Articles 27 et 31, et paragraphe 33 (2) du projet de

loi.)

19. La partie VIII. 1 de la Loi sur les municipalités

régionales est modifiée en vue de préciser que chaque

section du Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sera considérée comme un conseil pour

l'application de cette partie. (Article 29 du projet de

loi.)

20. Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi sur les municipalités

régionales est modifié en vue de préciser que les impôts

prélevés pour un conseil scolaire ne le seront que sur

les biens imposables aux fins de ce conseil. (Paragraphe

30 (1) du projet de loi.)
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An Act to amend certain

Acts relating to Education

Loi modifiant certaines lois

ayant trait à l'éducation

Ail school

boards share

public school

board
portion

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

County of Oxford Act

1. Subsection 84.3 (7) of the County of
Oxford Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 59, is

repealed.

2.— (1) Subsection 84.9 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the

fourth and fifth lines and substituting "ap-

propriate public school boards".

(2) Section 84.9 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 59, is amended by adding the following

subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 84.9 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is amended by adding

"or (2.1)" at the end.

3. Clause 84.10 (1) (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 59, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board under subsection 84.9

(2.1); or

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

Loi SUR LE COMTÉ D'OXFORD

1 Le paragraphe 84.3 (7) de la Loi sur le

comté d Oxford, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 59 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogé.

2 (1) Le paragraphe 84.9 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «conseils scolaires appropriés»

aux deuxième et troisième lignes, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 84.9 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 59 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
^//',^„^„yj"J'''^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit
i,'^faux''con-

être versée aux conseils d'écoles publiques seiis d'écoles

appropriés est partagée entre les conseils sco- publiques

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour

la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 84.9 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 59 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

3 L'alinéa 84.10 (1) b) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 59 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 84.9 (2.1);
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All school

boards share

public school

board

portion

District Municipality of

MusKOKA Act

4. Subsection 73 (6) of the District Munici-

pality ofMuskoka Act is repealed.

5.— (1) Section 79 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(2.1) Despite subsection (1), that portion

of the tax levied by an area municipality

under subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(2) Subsection 79 (3) of the Act is amended
by.

(a) striking out "public" in the fifth line;

and

(b) adding "or (2.1)" at the end.

6. Clause 80 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) a school board under subsection

79 (2.1); or

Loi sur la municipalité de district de
MuSKOKA

4 Le paragraphe 73 (6) de la Loi sur la

municipalité de district de Muskoka est abrogé.

5 (1) L'article 79 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction

des impôts prélevés par une municipalité de

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit

être versée aux conseils d'écoles publiques

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour

la municipalité de secteur.

(2) Le paragraphe 79 (3) de la Loi est

modifié :

a) par substitution, à «conseils d'écoles

publiques» à la quatrième ligne, de

«conseils scolaires»;

b) par adjonction de «ou (2.1)»;

6 L'alinéa 80 (1) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire aux termes du
paragraphe 79 (2.1);

Partage entre

les conseils

scolaires de la

fraction des

impôts desti-

née aux con-

seils d'écoles

publiques

Deemed
adjustment

of bounda-
ries

reviews of

effectiveness

Education Act

7. Section 1 of the Education Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 16, section 1, is further amended by

adding the following subsection:

(6) If, before the 1st day of January, 1993,

an alteration is made in the boundaries of a

county, regional municipality or defined city,

the boundaries of a school division in the

county, regional municipality or defined city

shall be deemed to be adjusted accordingly

from the date of the alteration.

8. Subsection 8 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10,

section 1 and 1992, chapter 16, section 2, is

further amended by adding the following

paragraph:

3.1 conduct reviews of classroom practices

and the effectiveness of educational

programs and require a board or a pri-

vate school inspected under subsection

16 (7) to participate in the reviews and
to provide information to the Minister

Loi sur l'éducation

7 L'article 1 de la Loi sur l'éducation, tel

qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 16

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(6) En cas de modification des limites ter-

ritoriales d'un comté, d'une municipalité

régionale ou d'une cité désignée avant le 1"

janvier 1993, les limites territoriales d'une

division scolaire située dans le comté, la

municipalité régionale ou la cité désignée

sont réputées rajustées en conséquence à

compter de la date de la modification.

8 Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du
chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié de nouveau par adjonction de la dis-

position suivante :

3.1 effectuer des études sur le fonctionne-

ment des classes et l'efficacité des pro-

grammes d'éducation, et exiger des

conseils ou des écoles privées inspec-

tées en vertu du paragraphe 16 (7)

qu'ils participent aux études et fournis-

sent à cette fin au ministre des rensei-

Limites terri-

toriales répu-

tées rajustées

études sur

l'efficacité
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Suspension

of pupil

Period of

suspension

Notice

Effect of

appeal

for that purpose in such form as the

Minister may prescribe.

9.— (1) Subsection 23 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A principal may suspend a pupil

because of persistent truancy, persistent

opposition to authority, habitual neglect of

duty, the wilful destruction of school prop-

erty, the use of profane or improper lan-

guage, or conduct injurious to the moral tone

of the school or to the physical or mental

well-being of others in the school.

(1.1) A suspension under subsection (1)

shall be for a period fixed by the principal,

not exceeding twenty school days or such

shorter period as may be established by the

board as the maximum period for suspen-

sions under subsection (1).

(1.2) When a pupil is suspended under
subsection (1), the principal shall,

(a) notify forthwith in writing the pupil,

the pupil's parent or guardian, the

pupil's teachers, the board, the appro-

priate school attendance counsellor

and the appropriate supervisory officer

of the suspension and the reasons for

the suspension; and

(b) notify forthwith in writing the pupil

and the pupil's parent or guardian of

the right of appeal under subsection

(2).

(2) Section 23 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) An appeal under subsection (2) does

not stay the suspension and, if the suspension

expires before the appeal is determined, the

board shall determine whether the suspen-

sion should be confirmed or whether the

record of the suspension should be removed
or modified.

Suspension

d'un élève

gnements présentés sous la forme que
ce dernier peut prescrire.

9 (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le directeur d'école peut suspendre un

élève pour les motifs suivants : absences

répétées, opposition constante à l'autorité,

manquement habituel au devoir, destruction

volontaire des biens de l'école, usage d'un

langage blasphématoire ou inconvenant, con-

duite préjudiciable à l'ambiance morale de

l'école ou au bien-être physique ou mental

des autres personnes à l'école.

(1.1) La durée de la suspension prévue au

paragraphe (1) est fixée par le directeur

d'école. Elle ne dépasse pas vingt jours de

classe ou toute durée plus courte que peut

établir le conseil comme étant la durée maxi-

male des suspensions prévues au

paragraphe (1).

(1.2) Lorsqu'un élève est suspendu aux '^"*

termes du paragraphe (1), le directeur

d'école doit sans délai :

a) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur, ses enseignants, le

conseil, le conseiller en assiduité com-
pétent et l'agent de supervision com-
pétent de la suspension et des raisons

de celle-ci;

b) aviser par écrit l'élève, son père, sa

mère ou son tuteur du droit d'appel

prévu au paragraphe (2).

Durée de la

suspension

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Tout appel interjeté en vertu du
paragraphe (2) n'a pas pour effet de surseoir

à l'exécution de la suspension et, si la sus-

pension prend fin avant que l'appel ne soit

tranché, le conseil décide si la suspension

doit être confirmée ou si la mention de cel-

le-ci doit être supprimée ou modifiée.

Effet de l'ap-

pel

Committee
to perform
board func-

tions

Kindergarten

(6) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board
under subsections (2) to (5) shall be exer-

cised and performed by a committee of at

least three members of the board named in

the resolution or designated from time to

time in accordance with the resolution.

10.— (1) Subsection 34 (I) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) If a board operates a kindergarten in a

school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age one
year lower than that referred to in section 33.

(6) Le conseil peut, par voie de résolu- Exercice des

. ' ,
r ' r fonctions du

tion, ordonner que ses pouvoirs et fonctions conseil par un

prévus aux paragraphes (2) à (5) soient exer- comité

ces par un comité formé d'au moins trois

membres du conseil nommés dans la résolu-

tion ou désignés de temps à autre, confor-

mément à la résolution.

10 (1) Le paragraphe 34 (I) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si le conseil fait fonctionner un jardin
J'"'*"

'''^"'

d'enfants dans une école, l'enfant qui satisfait

par ailleurs aux conditions requises pour y
être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur d'un an à celui qui est visé à

l'article 33.
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Junior

kindergarten

Admission to

continuing

education

class

(2) Subsection 34 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) If a board operates a junior kindergar-

ten in a school, a child who is otherwise

qualified may become a resident pupil at an

age two years lower than that referred to in

section 33.

11. Subsection 43 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A person is entitled to enrol in a con-

tinuing education course or class that is eligi-

ble for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work
of the course or class.

12. Subsection 86 (4) of the Act is

amended by striking out "a person licensed

by the Ministry of Intergovernmental Affairs

as a municipal auditor" in the sixth, seventh

and eighth lines and substituting "an auditor

licensed under the Public Accountancy Act".

13. The declaration set out in subsection

92 (14) of the Act is amended by adding the

following clause:

(c.l) that I am a Canadian citizen; and

(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si le conseil fait fonctionner une Maternelle

maternelle dans une école, l'enfant qui satis-

fait par ailleurs aux conditions requises pour

y être inscrit peut devenir élève résident à un
âge inférieur de deux ans à celui qui est visé

à l'article 33.

1

1

Le paragraphe 43 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne a le droit de s'inscrire Admission à

une cisssc
à un cours ou à une classe d'éducation per- d'éducation

manente ouvrant droit à des crédits condui- permanente

sant au diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle est

apte à entreprendre le travail requis par le

cours ou la classe.

12 Le paragraphe 86 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «une personne
autorisée par le ministère des Affaires inter-

gouvernementales à agir à titre de vérificateur

municipal» aux sixième, septième et huitième

lignes, de «un vérificateur titulaire d'un per-

mis en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique».

13 La déclaration énoncée au paragraphe

92 (14) de la Loi est modifiée par adjonction

de l'alinéa suivant :

c.l) que j'ai la citoyenneté canadienne;

Same

Non-applica-

tion

14.— (1) Subsection 113 (10) of the Act is

amended by inserting after "Municipal Act"
in the second line "subsection 79 (2.1) of the

District Municipality ofMuskoka Act".

(2) Subsection 113 (10) of the Act, as

amended by subsection (1), is repealed and
the following substituted:

(10) Despite subsections 159 (22) and
379 (4) of the Municipal Act, subsection

135.12 (2.1) of the Regional Municipalities

Act, subsection 84.9 (2.1) of the County of
Oxford Act and subsection 79 (2.1) of the

District Municipality of Muskoka Act, the

allocation or payment determined for the

public sector or the Roman Catholic sector

of The Ottawa-Carleton French-language
School Board or for each board for any year

to which a regulation made under subsection

(9) is applicable shall be that determined in

accordance with the regulation.

15. Subsection 117 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 85, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) This section does not apply to.

14 (1) Le paragraphe 113 (10) de la Loi

est modifié par insertion, après «Loi sur les

municipalités» à la deuxième ligne, de «, le

paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la municipa-

lité de district de Muskoka».

(2) Le paragraphe 113 (10) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (1), est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Malgré les paragraphes 159 (22) et
"'^'"

379 (4) de la Loi sur les municipalités, le

paragraphe 135.12 (2.1) de la Loi sur les

municipalités régionales, le paragraphe
84.9 (2.1) de la Loi sur le comté d'Oxford et

le paragraphe 79 (2.1) de la Loi sur la muni-

cipalité de district de Muskoka, l'attribution

ou le versement établi aux fins de la section

publique ou de la section catholique du Con-
seil scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, ou de chaque conseil, pour n'im-

porte quelle année à laquelle s'applique un

règlement pris en application du paragraphe

(9) correspond à celui établi conformément à

ce règlement.

15 Le paragraphe 117 (14) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 85 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(14) Le présent article ne s'applique pas :
Non-applica-

tion
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Right to

continue in

public

secondary

school

(a) The Haldimand-Norfolk Roman Cath-

olic Separate School Board;

(b) The Waterloo County Roman Catholic

Separate School Board;

(c) a separate school board in respect of

any portion of its zone in The District

Municipality of Muskoka or The
Regional Municipality of Sudbury; or

(d) a separate school board in respect of

any portion of its zone in a county,

regional or district municipality or the

County of Oxford where an assess-

ment update has been carried out

under subsection 371 (2) of the

Municipal Act, subsection 135.3 (1) of

the Regional Municipalities Act, sub-

section 81 (1) of the District Munici-

pality of Muskoka Act or subsection

84.13 (1) of the County of Oxford Act.

16. Section 143 of the Act is repealed and
the following substituted:

143.— (1) If a pupil or the parent or other

person who has lawful custody of a pupil

becomes exempt from payment of rates

imposed for public secondary school pur-

poses by reason of an election made under
section 124 by a Roman Catholic school

board and the pupil is a pupil in a public sec-

ondary school operated by a public board

that receives a fee in respect of the pupil

from a public board that has jurisdiction in

whole or in part in the same area of jurisdic-

tion as that of the Roman Catholic school

board, the pupil is entitled to continue to be

a pupil in the public secondary school.

(2) If a pupil exercises the right under
subsection (1), the Roman Catholic school

board shall pay to the public board that oper-

ates the secondary school a fee in respect of

the pupil calculated in accordance with the

regulations.

17. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

155.1 The transfer of a school site as a

result of an election under section 124 is not

a closing of a school for the purpose of the

guidelines issued under paragraph 26 of sub-

section 8 (1).

18.— (1) Section 170 of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

kindergarten 51 operate kindergartens;

Fee

Transfer of

school site

Droit de con-

tinuer de

fréquenter

une école

secondaire

publique

junior

kindergarten
6.2 after the 31st day of August, 1994,

operate junior kindergartens.

a) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques de Haldimand-Norfolk;

b) au Conseil des écoles séparées catholi-

ques du comté de Waterloo;

c) à un conseil d'écoles séparées à l'égard

de quelque partie que ce soit de sa

zone située dans la municipalité de dis-

trict de Muskoka ou la municipalité

régionale de Sudbury;

d) à un conseil d'écoles séparées à l'égard

de quelque partie que ce soit de sa

zone située dans un comté, une muni-

cipalité régionale ou une municipalité

de district ou dans le comté d'Oxford,

où une mise à jour de l'évaluation a

été effectuée en vertu du paragraphe

371 (2) de la Loi sur les municipalités,

du paragraphe 135.3 (1) de la Loi sur

les municipalités régionales, du para-

graphe 81 (1) de la Loi sur la munici-

palité de district de Muskoka ou du
paragraphe 84.13 (1) de la Loi sur le

comté d'Oxford.

16 L'article 143 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

143 (1) Si un élève, son père, sa mère
ou une autre personne ayant la garde légi-

time de l'élève devient exempté du verse-

ment des cotisations scolaires imposées aux

fins des écoles secondaires publiques en rai-

son du choix qu'a fait un conseil d'écoles

catholiques en vertu de l'article 124, et que
l'élève fréquente une école secondaire publi-

que que fait fonctionner un conseil public qui

reçoit des droits à l'égard de l'élève de la

part d'un conseil public qui exerce sa com-
pétence, en totalité ou en partie, sur le

même territoire que celui du conseil d'écoles

catholiques, l'élève a le droit de continuer de

fréquenter cette école secondaire publique.

(2) Si un élève exerce le droit prévu au

paragraphe (1), le conseil d'écoles catholi-

ques verse au conseil public qui fait fonction-

ner l'école secondaire des droits à l'égard de

l'élève qui sont calculés conformément aux

règlements.

17 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

155.1 Le transfert d'un emplacement sco- Transfert

, . 1, 1 . r • II, d un emplace-
laire par suite d un choix fait en vertu de 1 ar- ment scolaire

ticle 124 ne constitue pas une fermeture
d'école pour l'application des lignes directri-

ces données en vertu de la disposition 26 du
paragraphe 8 (1).

18 (1) L'article 170 de la Loi est modifié

par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 faire fonctionner des jardins d'enfants; jardm den-

6.2 faire fonctionner, après le 31 août '"^'eme'ie

1994, des maternelles.

Droits
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(2) Section 170 is further amended by add-

ing tlie following paragraph:

notice of J2.1 promptly notify the Minister in writing

when the board becomes aware that a

teacher who is or has been employed
by the board has been convicted of an

offence under the Criminal Code
(Canada) involving sexual conduct and
minors, or of any other offence that in

the opinion of the board indicates that

pupils may be at risk.

(3) Paragraph 13 of section 170 of the Act

is amended by adding at the beginning "sub-

ject to paragraph 31.1 of subsection 171 (1)".

(4) Section 170 is further amended by add-

ing the following subsection:

s.67 school
(2) Paragraphs 6.1 and 6.2 of subsection

(1) do not apply to the board of a secondary

school district established under section 67.

19. — (1) Paragraph 15 of subsection

171 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

avis d'infrac-

tion

junior

kindergartens

deposit for

continuing

education

textbooks

English and
French

15. establish junior kindergartens.

(2) Paragraph 15 of subsection 171 (1) of

the Act, as re-enacted by subsection (1), is

repealed on the 1st day of September, 1994.

(3) Subsection 171 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 5, is further amended by

adding the following paragraph:

31.1 require a pupil enrolled in a continu-

ing education course or class that is

eligible for credit towards a secondary

school diploma to pay a nominal
deposit for a textbook provided by the

board that will be forfeited to the

board in whole or in part if the text-

book is not returned or is returned in

a damaged condition.

20. Subsections 180 (8) and (9) of the Act

are repealed.

21. Subsection 229 (1) of the Act is

amended by striking out "or becomes men-
tally ill" in the second and third lines.

22. Subsection 281 (1) of the Act is

repealed.

23. Section 284 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) English-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where English is the language of instruction

(2) L'article 170 est modifié en outre par
adjonction de la disposition suivante :

12.1 aviser par écrit le ministre dès qu'il

apprend qu'un enseignant qu'il

emploie ou a employé a été déclaré

coupable d'une infraction relative au

comportement sexuel et aux mineurs
prévue par le Code criminel (Canada),

ou de toute autre infraction qui, à son

avis, laisse supposer que les élèves

pourraient être en danger.

(3) La disposition 13 de l'article 170 de la

Loi est modifiée par insertion de «sous

réserve de la disposition 31.1 du paragraphe
171 (1),» au début de la disposition.

(4) L'article 170 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les dispositions 6.1 et 6.2 du paragra- ^'?'""*

phe (1) ne s'appliquent pas au conseil d'un secondaires

district d'écoles secondaires créé en vertu de créés en vertu

l'article 67.
''^ ''""• "

19 (1) La disposition 15 du paragraphe
171 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par

ce qui suit :

15. ouvrir des maternelles. matemeUes

(2) La disposition 15 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par le paragraphe (1), est abrogée le 1"^ sep-

tembre 1994.

(3) Le paragraphe 171 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de

nouveau par adjonction de la disposition

suivante :

31.1 exiger des élèves inscrits à un cours ou J'^p°'
p""

,
'^

, ,-,,,- les manuels
a une classe d education permanente scolaires de

ouvrant droit à des crédits conduisant l'éducation

au diplôme d'études secondaires qu'ils P^""^"*"'^

versent en dépôt pour tout manuel
scolaire fourni par le conseil une
somme symbolique qui sera confisquée

en totalité ou en partie au profit du
conseil si le manuel scolaire n'est pas

rendu ou s'il est rendu en mauvais
état.

20 Les paragraphes 180 (8) et (9) de la Loi

sont abrogés.

21 Le paragraphe 229 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «est atteint de

maladie mentale,» aux deuxième et troisième

lignes.

22 Le paragraphe 281 (1) de la Loi est

abrogé.

23 L'article 284 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Des agents de supervision francopho- agents de
^ ' ° , , ' 1 11 supervision

nés sont nommes pour les écoles et les clas- francophones

ses où le français est la langue d'enseigne- et anglopho-

nes
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Supervisory

officers,

enrolment

under 2,000

Agreements

Same

Responsi-

. bility of

supervisory

officer

and French-speaking supervisory officers

shall be appointed for schools and classes

where French is the language of instruction.

24. The Act is ftirther amended by adding

the following section:

284.1— (1) Subject to subsections (2) and

(3), a board having an enrolment in its

schools of fewer than 2,000 shall appoint one

or more English-speaking supervisory officers

for schools and classes where English is the

language of instruction and one or more
French-speaking supervisory officers for

schools and classes where French is the lan-

guage of instruction.

(2) With the approval of the Minister, a

board may enter into an agreement with

another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(3) A board other than a board of educa-

tion or a county or district combined sepa-

rate school board may enter into an agree-

ment with the Minister to obtain the services

of an English-speaking or French-speaking

supervisory officer appointed by the Minis-

ter.

25. Subsection 285 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A board with a supervisory officer,

(a) shall, subject to the regulations, desig-

nate the title and area of responsibility

of the supervisory officer; and

(b) may assign to the supervisory officer

such administrative duties, in addition

to those prescribed in section 286 and

the regulations, as the board considers

expedient.

Municipal Act

26. Subsection 373 (6) of the Municipal

Act is repealed.

27.— (1) Clause (h) of the definition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

378 (1) of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

ment et des agents de supervision

anglophones, pour les écoles et les classes où
l'anglais est la langue d'enseignement.

24 La Loi est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

284.1 (1) Sous réserve des paragraphes

(2) et (3), le conseil qui compte dans ses éco-

les un effectif de moins de 2 000 élèves

nomme un ou plusieurs agents de supervision

francophones pour les écoles et les classes oii

le français est la langue d'enseignement et un
ou plusieurs agents de supervision anglopho-

nes pour les écoles et les classes oîi l'anglais

est la langue d'enseignement.

(2) Le conseil peut conclure, avec l'appro-

bation du ministre, une entente avec un
autre conseil en vue d'obtenir les services

d'un agent de supervision francophone ou
anglophone nommé par l'autre conseil.

(3) Tout conseil, à l'exclusion d'un conseil

de l'éducation ou d'un conseil fusionné

d'écoles séparées de comté ou de district,

peut conclure une entente avec le ministre en

vue d'obtenir les services d'un agent de
supervision francophone ou anglophone
nommé par le ministre.

25 Le paragraphe 285 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil doté d'un agent de
supervision :

a) précise, sous réserve des règlements,

le titre et le champ de responsabilité

de l'agent de supervision;

b) peut, s'il le juge opportun, attribuer à

l'agent de supervision des fonctions

administratives qui s'ajoutent à celles

que prescrivent l'article 286 et les

règlements.

Loi sur les municipalités

26 Le paragraphe 373 (6) de la Loi sur les

municipalités est abrogé.

27 (1) L'alinéa h) de la définition de

«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 378 (1) de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

Agents de

supervision,

effectif infé-

rieur à 2 000

élèves

Ententes

Idem

Responsabili-

tés de l'agent

de supervi-

sion

(2) Clause 378 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) L'alinéa 378 (3) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

Qualifica-

tions

Levy

(3) Subsection 378 (4) of the Act is

amended by inserting after "Housing Devel-

opment Acf'' in the ninth and tenth lines

"under subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment Act".

Ottawa-Carleton French-Language
School Board Act

28. Subsection 35 (2) of the Ottawa-

Carleton French-Language School Board Act is

repealed and the following substituted:

(2) The auditor shall be a person licensed

under the Public Accountancy Act.

Regional Municipalities Act

29. Section 135.1 of the Regional Munici-

palities Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 15, section 83, is

amended by adding the following definition:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act,

other than The Ottawa-Carleton French-

language School Board, but includes the

public sector and the Roman Catholic sec-

tor of The Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board, ("conseil scolaire")

30.— (1) Subsection 135.6 (4) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) In each year, the council of an area

municipality shall levy rates, in accordance

with each direction under subsection (3),

upon all property in the area municipality

rateable for the purposes of the school board
that gave the direction.

(2) Subsection 135.6 (7) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed.

31.— (1) Clause (h) of the definition of

"payment in lieu of taxes" in subsection

135.11 (1) of the Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 15, section 83,

is repealed and the following substituted:

(3) Le paragraphe 378 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «Loi sur le déve-

loppement du logement» aux neuvième et

dixième lignes, de «, en vertu du paragraphe
2 (1) de la Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils

scolaires».

Loi sur le Conseil scolaire de langue
FRANÇAISE D'OtTAWA-CaRLETON

28 Le paragraphe 35 (2) de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française
d'Ottawa-Carleton est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(2) Le vérificateur est titulaire d'un permis Q"a'.i'és

^ j 1 r I >i- requises
en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique.

Loi sur les municipalités régionales

29 L'article 135.1 de la Loi sur les munici-

palités régionales, tel qu'il est adopté par l'ar-

ticle 83 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario

de 1992, est modifié par adjonction de la défi-

nition suivante :

«conseil scolaire» S'entend d'un conseil tel

que ce terme est défini au paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation, à l'exclusion du
Conseil scolaire de langue française d'Ot-

tawa-Carleton sauf pour ce qui est de la

section publique et de la section catholique

de ce conseil, («school board»)

30 (1) Le paragraphe 135.6 (4) de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre

15 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque année, le conseil d'une muni- Prélèvement

cipalité de secteur prélève les impôts confor-

mément à chaque ordre donné en vertu du
paragraphe (3) à l'égard de tous les biens

situés dans la municipalité de secteur qui

sont imposables aux fins du conseil scolaire

qui a donné l'ordre.

(2) Le paragraphe 135.6 (7) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

31 (1) L'alinéa h) de la définition de

«paiement tenant lieu d'impôts» au paragra-

phe 135.11 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté

par l'article 83 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :
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(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(2) Clause 135.11 (3) (e) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(e) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

(2) L'alinéa 135.11 (3) e) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 83 du chapitre 15 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

e) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires.

(3) Subsection 135.11 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by insert-

ing after ''Housing Development Act" in the

tenth line "under subsection 2 (1) of the

Municipal and School Board Payments Adjust-

ment Act".

32.— (1) Subsection 135.12 (1) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by striking

out "appropriate school boards" in the fifth

line and substituting "appropriate public

school boards".

(2) Section 135.12 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15, sec-

tion 83, is amended by adding the following

subsection:

toar^''^L (^-^^ Despite subsection (1), that portion

public school of the tax levied by an area municipality
board under subsections 159 (12) and (13) of the
portion

Municipal Act to be paid to the appropriate

public school boards shall be shared among
all school boards having jurisdiction in the

area municipality in the proportion that the

share of each school board of the residential

and farm assessment in the area municipality

bears to the whole of the residential and
farm assessment in the area municipality.

(3) Subsection 135.12 (3) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is amended by adding

"or (2.1)" at the end.

33.-(l) Clause 135.13 (1) (b) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

(3) Le paragraphe 135.11 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

insertion, après «Loi sur le développement du
logement» à la dixième ligne, de «, en vertu

du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le redresse-

ment des paiements aux municipalités et aux
conseils scolaires».

32 (1) Le paragraphe 135.12 (1) de la

Loi, tel qu'il est adopté par l'article 83 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par substitution, à «conseils scolaires

appropriés» à la troisième ligne, de «conseils

d'écoles publiques appropriés».

(2) L'article 135.12 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 83 du chapitre 15 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), la fraction
fe^''^^^^^^""^

des impôts prélevés par une municipalité de scolaires de la

secteur en vertu des paragraphes 159 (12) et fraction des

(13) de la Loi sur les municipalités qui doit n'^ra'L*'œn-

être versée aux conseils d'écoles publiques seiis scolaires

appropriés est partagée entre les conseils sco-

laires ayant compétence dans la municipalité

de secteur, selon le rapport qui existe entre

la part de l'évaluation résidentielle et agri-

cole de la municipalité de secteur qui est

attribuée à chaque conseil scolaire et le total

de l'évaluation résidentielle et agricole pour
la municipalité de secteur.

(3) Le paragraphe 135.12 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

adjonction de «ou (2.1)».

33 (1) L'alinéa 135.13 (1) b) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15
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chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(b) a school board under subsection

135.12 (2.1); or

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 135.12 (2.1);

General
revenues

Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

(2) Subsection 135.13 (4) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 83, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(4) An amount payable by an area munici-

pality under the following provisions shall be

credited by the Regional Corporation or

school board to its general revenues:

1. Subsection 135.11 (2).

2. Subsection 135.12 (1).

3. Subsection 135.12 (2.1).

4. Subsection 7 (10) of the Housing
Development Act.

5. Subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act.

6. Subsection 52 (9) of the Power Corpo-

ration Act.

Commencement, Short Title

34.— (1) Subject to subsections (2) to (8),

this Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

(2) Section 7 shall be deemed to have come
into force on the 1st day of January, 1975.

(3) Sections 5 and 6 and subsection 14 (1)

shall be deemed to have come into force on

the 1st day of December, 1989.

(4) Section 32 shall be deemed to have

come into force on the 1st day of January,

1992.

(5) Sections 2 and 3 and subsections 14 (2)

and 33 (1) shall be deemed to have come into

force on the 25th day of June, 1992.

(6) Section 16 shall be deemed to have

come into force on the 1st day of January,

1993.

(7) Section 9 and sections 22 to 25 come
into force on the 1st day of September, 1993.

(8) Subsection 10 (2) comes into force on

the 1st day of September, 1994.

35. The short title of this Act is the

Education Statute Law Amendment Act, 1993.

Revenus
généraux

(2) Le paragraphe 135.13 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 83 du chapitre 15

des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(4) La Municipalité régionale ou le conseil

scolaire porte au crédit de ses revenus géné-

raux le montant payable par une municipalité

de secteur en vertu des dispositions

suivantes :

1. Le paragraphe 135.11 (2).

2. Le paragraphe 135.12 (1).

3. Le paragraphe 135.12 (2.1).

4. Le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le

développement du logement.

5. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

redressement des paiements aux muni-

cipalités et aux conseils scolaires.

6. Le paragraphe 52 (9) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

Entrée en vigueur, titre abrégé

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(8), la présente loi entre en vigueur le jour où

elle reçoit la sanction royale.

(2) L'article 7 est réputé être entré en

vigueur le 1" janvier 1975.

(3) Les articles 5 et 6 ainsi que le paragra-

phe 14 (1) sont réputés être entrés en vigueur

le 1" décembre 1989.

(4) L'article 32 est réputé être entré en "*"

vigueur le 1" janvier 1992.

(5) Les articles 2 et 3 ainsi que les paragra- '*•*"

phes 14 (2) et 33 (1) sont réputés être entrés

en vigueur le 25 juin 1992.

(6) L'article 16 est réputé être entré en '•'*"'

vigueur le l"" janvier 1993.

(7) L'article 9 et les articles 22 à 25 entrent "*™

en vigueur le 1'' septembre 1993.

(8) Le paragraphe 10 (2) entre en vigueur '"'*'"

le 1" septembre 1994.

3 5 Le titre abrégé de la présente loi est ^'*" abrégé

Loi de 1993 modifiant des lois ayant trait à

l'éducation.

Entrée en

vigueur

Idem

Idem
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EXPLANATORY NOTE
The Bill addresses the situation where a person provides

emergency care to a person who later goes or is taken to a hospi-

tal.

The person who provides the emergency care may ask the

medical officer of health if he or she was exposed to a reportable

disease or to an agent of a communicable disease in the course of

providing the care. The medical officer of health is required to

respond in writing, as soon as possible, and not to disclose the

patient's identity to the care giver.

In addition, a hospital is required to report to the medical

officer of health the name of every person who provides emer-

gency care to a person with a reportable disease or an agent of a

communicable disease. If the medical officer of health determines

that the person who provided the emergency care may have been

exposed to the reportable disease or to the agent of a communica-
ble disease, the medical officer of health shall advise the person

as soon as possible of that fact.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi traite de la situation où une personne fournit

des soins d'urgence à une autre qui, par la suite, se rend ou est

emmenée à un hôpital.

La personne qui fournit les soins d'urgence peut demander au

médecin-hygiéniste si elle a été en contact avec une maladie à

déclaration obligatoire ou avec un agent d'une maladie transmissi-

ble lorsqu'elle fournissait les soins. Le médecin-hygiéniste est tenu

de donner une réponse par écrit le plus tôt possible, et de ne pas

divulguer l'identité du malade au fournisseur de soins.

En outre, un hôpital est tenu de déclarer au médecin-hygié-

niste le nom de chaque personne qui fournit des soins d'urgence à

une personne atteinte d'une maladie à déclaration obligatoire ou
d'un agent d'une maladie transmissible. Si le médecin-hygiéniste

établit que la personne qui a fourni les soins d'urgence a pu être

en contact avec la maladie à déclaration obligatoire ou avec

l'agent d'une maladie transmissible, il en avise cette personne le

plus tôt possible.
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An Act to amend the Health

Protection and Promotion Act
Loi modifiant la Loi sur la protection

et la promotion de la santé

Emergency
care provider

Request

Contents of

request

Advise In

writing

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1 . The Health Protection and Promotion Act

is amended by adding the following sections:

27.1— (1) In this section and in section

27.2, "emergency care" means taking a per-

son to a hospital or treating or assisting a

person who later goes or is taken to a hospi-

tal.

(2) A person who provides emergency
care may make a written request to the medi-

cal officer of health of the health unit in

which the hospital is located to determine

whether he or she may have been exposed to

a reportable disease or to an agent of a com-
municable disease in the course of providing

the emergency care.

(3) The request shall contain,

(a) the date, time and place at which the

emergency care was provided;

(b) the name of the hospital to which the

person was taken, if known;

(c) a description of the emergency care

that was provided; and

(d) a statement of any other facts that

may be relevant for the purposes of

determining whether the person who
provided the emergency care may have

been exposed to a reportable disease

or to an agent of a communicable dis-

ease.

(4) The medical officer of health shall

advise the person in writing, as soon as possi-

ble, as to whether or not the person was
exposed to a reportable disease or to an

agent of a communicable disease and if the

person was exposed, the name of the disease

or agent.

(5) If the medical officer of health is

unable to make a determination as required

under subsection (4), he or she shall advise

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur la protection et la promotion de

la santé est modifiée par adjonction des arti-

cles suivants :

Fournisseur

de soins d'ur-

gence

Demande

27.1 (1) Dans le présent article et dans

l'article 27.2, «soins d'urgence» s'entend du
fait d'emmener une personne à un hôpital,

ou de traiter ou d'aider une personne qui,

par la suite, se rend ou est emmenée à un
hôpital.

(2) La personne qui fournit des soins d'ur-

gence peut présenter au médecin-hygiéniste

de la circonscription sanitaire où se trouve

l'hôpital une demande par écrit visant à éta-

blir si elle a pu être en contact avec une
maladie à déclaration obligatoire ou avec un
agent d'une maladie transmissible lorsqu'elle

fournissait les soins d'urgence.

(3) La demande doit comprendre les ren- p^n'^nu de
/ '

.

"^
la demande

seignements suivants :

a) les date, heure et lieu où les soins

d'urgence ont été fournis;

b) le nom de l'hôpital où la personne a

été emmenée, s'il est connu;

c) une description des soins d'urgence qui

ont été fournis;

d) un exposé de tous les autres faits qui

peuvent être pertinents pour établir si

la personne qui a fourni les soins d'ur-

gence a pu être en contact avec une
maladie à déclaration obligatoire ou
avec un agent d'une maladie transmis-

sible.

Avis donné
par écrit

(4) Le médecin-hygiéniste fait savoir par

écrit à la personne, le plus tôt possible, si

elle a été ou non en contact avec une mala-

die à déclaration obligatoire ou avec un
agent d'une maladie transmissible et, si tel

est le cas, lui indique le nom de la maladie

ou de l'agent en question.

(5) Si le médecin-hygiéniste est incapable '''^™

d'établir s'il y a eu contact comme il est tenu

de le faire aux termes du paragraphe (4), il
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Duty of

hospital

administrator

Same

Advise in

writing

the person in writing, as soon as possible,

that he or she cannot make a determination.

27.2— (1) The administrator of a hospital

shall ensure that a written record is made of

the name, address and telephone number of

every person who takes a person to the hos-

pital, and shall ensure that any information

that is known concerning any other person

who provided emergency care to the person

is also contained on the written record.

(2) The administrator of a hospital shall

forward the written record to the medical

officer of health as soon as possible after it is

determined that the person to whom emer-
gency care was provided has a reportable dis-

ease or an agent of a communicable disease.

(3) If the medical officer of health deter-

mines that the person who provided the

emergency care may have been exposed to

the reportable disease or to the agent of a

communicable disease, the medical officer of

health shall advise the person as soon as pos-

sible of that fact and shall give the name of

the disease or agent.

27.3— (1) The medical officer of health

shall not, despite section 27.1 or 27.2, dis-

close any information that identifies or is

likely to identify the person who received the

emergency care.

Rule of
(2) Sections 27.1 and 27.2 shall not be

construction ^ ' , . . ...
, .

construed as requirmg or authonzmg a hospi-

tal to test any person for a reportable disease

or an agent of a communicable disease.

2. Subsection 100 (3) of the Act is

amended by inserting after "20" in the sec-

ond line "subsection 27.1 (4), (5) or (6), sec-

tion 27.2, subsection 27.3 (1), section".

Prohibition

Commence-
ment

Short title

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Health

Protection and Promotion Amendment Act,

1993.

en avise la personne par écrit le plus tôt pos-

sible.

27.2 (1) Le directeur général d'un hôpi- Obligation du
. directeur

tal veille à ce que soient consignés dans un général de

dossier les nom, adresse et numéro de télé- l'hôpital

phone de quiconque emmène une personne à

l'hôpital, ainsi que tout renseignement connu
sur toute autre personne qui a fourni des

soins d'urgence à cette personne.

(2) Le directeur général d'un hôpital '''^"'

envoie le dossier au médecin-hygiéniste le

plus tôt possible une fois qu'il est établi que
la personne à qui ont été fournis les soins

d'urgence est atteinte d'une maladie à décla-

ration obligatoire ou d'un agent d'une mala-

die transmissible.

(3) Si le médecin-hygiéniste établit que la
Avis donné

^ '
. ^ ?°

• .,
^ par écrit

personne qui a fourni les soins d urgence a

pu être en contact avec la maladie à déclara-

tion obligatoire ou avec l'agent d'une mala-

die transmissible, il en avise la personne le

plus tôt possible et lui fait part du nom de la

maladie ou de l'agent en question.

27.3 (1) Le médecin-hygiéniste ne doit imerdiction

pas, malgré l'article 27.1 ou 27.2, divulguer

de renseignements qui identifient ou identi-

fieront vraisemblablement la personne qui a

reçu les soins d'urgence.

(2) Les articles 27.1 et 27.2 n'ont pas pour

effet d'obliger ni d'autoriser un hôpital à

faire passer à quiconque des tests de dépis-

tage d'une maladie à déclaration obligatoire

ou d'un agent d'une maladie transmissible.

2 Le paragraphe 100 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «20» à la

deuxième ligne, de «, le paragraphe 27.1 (4),

(5) ou (6), l'article 27.2, le paragraphe
27.3 (1), l'article».

3 La présente loi entre en vigueur le jour E"tr«e en

V „ .. , t- 1
Vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 modifiant la Loi sur la protection et la

promotion de la santé.

Règle d'inter-

prétation
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EXPLANATORY NOTE
The Bill amends the Planning Act and the Municipal Act with

respect to residential units and garden suites.

The Planning Act is amended to ensure that official plans and
by-laws cannot be used to prohibit two residential units in a

detached house, semi-detached house or rowhouse. Requirements
prescribed by the regulations with respect to residential units in

those houses prevail over any conflicting requirements in official

plans or by-laws. Regulations can also be made to define or

exempt classes of houses from the application of the amendments,
(sections 1 and 2, subsection 3 (1) and sections 4 and 8 of the

Bill)

The Planning Act is also amended to allow municipalities to

use temjxjrary use by-laws to authorize the temporary use of gar-

den suites for up to ten years. The municipality may require the

owner of the suite or any other persons to enter into an agree-

ment with the municipality as authorized by an amendment to the

Municipal Act. Paragraph 63 of section 207 of the Municipal Act
is amended to ensure that the power of a municipality to license

lodging houses does not extend to residential units, (sections 5, 9

and 10 of the Bill)

The Planning Act is further amended to include the issue of a

search warrant, (subsections 3 (2) to (4) and sections 6 to 8 of the

Bill)

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement du
territoire et la Loi sur les municipalités en ce qui concerne les uni-

tés d'habitation et les pavillons-jardins.

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée pour faire

en sorte que les plans officiels et les règlements municipaux ne
puissent être utilisés en vue d'interdire que deux unités d'habita-

tion se trouvent dans une maison individuelle, une maison jume-
lée ou une maison en rangée. Des exigences prescrites par les

règlements à l'égard des unités d'habitation qui se trouvent dans
ces maisons l'emportent sur les exigences incompatibles des plans

officiels ou des règlements municipaux. Des règlements peuvent
aussi être adoptés pour définir les catégories de maisons ou pour
soustraire celles-ci à l'application des modifications, (articles 1 et

2, paragraphe 3 (1) et articles 4 et 8 du projet de loi)

La Loi sur l'aménagement du territoire est aussi modifiée pour
permettre aux municipalités d'avoir recours à des règlements

municipaux d'utilisation temporaire afin d'autoriser une telle utili-

sation à l'égard de pavillons-jardins pour une période maximale
de dix ans. La municipalité peut exiger que le propriétaire du
pavillon-jardin ou toutes autres personnes concluent une entente

avec elle conformément à l'autorisation prévue par une modifica-

tion apportée à la Loi sur les municipalités. La disposition 63 de
l'article 207 de la Loi sur les municipalités est modifiée pour faire

en sorte que le pouvoir d'une municipalité d'assujettir des pen-

sions de famille à l'obtention d'un permis ne soit pas élargi aux
unités d'habitation, (articles 5, 9 et 10 du projet de loi)

La Loi sur l'aménagement du territoire est modifiée en outre

de façon à inclure la délivrance d'un mandat de perquisition,

(paragraphes 3 (2) à (4) et articles 6 à 8 du projet de loi)
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An Act to amend the Planning Act and

the Municipal Act with respect to

Residential Units and Garden Suites

Loi modifiant la Loi sur

l'aménagement du territoire et la

Loi sur les municipalités en ce

qui concerne les unités d'habitation

et les pavillons-jardins

Restrictions

for residen-

tial units

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
PLANNING ACT

1. Section 1 of the Planning Act is

amended by adding the following definition:

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used or intended for use as a resi-

dential premises, and

(c) contains kitchen and bathroom facili-

ties that are intended for the use only

of the unit, ("unité d'habitation")

2. Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) No official plan may contain any provi-

sion that,

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-

detached house or rowhouse situated

in an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

1 L'article 1 de la Loi sur l'aménagement

du territoire est modifié par adjonction de la

définition suivante :

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert ou est destinée à servir de local

d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bain dont l'usage n'est

destiné qu'à l'unité, («residential

unit»)

2 L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir Restrictions

relatives 3UX
de disposition qui : unités dhabi-

a) soit a pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trou-

vent dans une maison individuelle, une
maison jumelée ou une maison en ran-

gée située dans une zone où l'habita-

tion est permise par règlement munici-

pal et n'est pas subordonnée à d'autres

usages permis par règlement munici-

pal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

tation
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Regulations

prevail

Provision of p) j^ provision in an official plan is of no
effect to the extent that it contravenes the

restriction described in clause (2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

3.— (1) Section 31 of the Act is amended
by adding the following subsections:

Restrictions (3 j) jj^e authority to pass a by-law under
tor rcsiQcn- ^ i ^

tiai units subsection (3) does not include the authority

to pass a by-law that,

(a) sets out requirements, standards or

prohibitions that have the effect of

prohibiting the occupancy or use of

two residential units in a detached
house, semi-detached house or row-

house situated in an area where resi-

dential use is permitted by by-law and

is not ancillary to other uses permitted

by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

Provision of

no effect

Regulations

prevail

(3.2) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority

to pass a by-law that sets out requirements,

standards or prohibitions that have the effect

of distinguishing between persons who are

related and persons who are unrelated in

respect of the occupancy or use of a prop-

erty, including the occupancy or use as a sin-

gle housekeeping unit.

(3.3) A provision in a by-law passed under

subsection (3) or an order made under sub-

section 47 (1) is of no effect to the extent

that it contravenes the restrictions described

in clause (3.1) (a) or subsection (3.2).

(3.4) A provision in a by-law passed under

subsection (3) or an order made under sub-

section 47 (1) that contravenes the restriction

described in clause (3.1) (b) has effect only

as if it set out the requirements, standards or

prohibitions prescribed by the regulations for

the purposes of that clause.

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(3) Est sans effet la disposition d'un plan

officiel dans la mesure où elle déroge à la

restriction visée à l'alinéa (2) a).

(4) La disposition d'un plan officiel qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (2) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

3 (1) L'article 31 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui ont pour effet

d'interdire l'occupation ou l'utilisation

de deux unités d'habitation qui se

trouvent dans une maison individuelle,

une maison jumelée ou une maison en

rangée située dans une zone où l'habi-

tation est permise par règlement muni-
cipal et n'est pas subordonnée à d'au-

tres usages permis par règlement
municipal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(3.2) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui fixe des exigences, des

normes ou des interdictions qui ont pour
effet de distinguer entre les personnes liées

et celles qui ne le sont pas à l'égard de l'oc-

cupation ou de l'utilisation d'un bien-fonds, y
compris son occupation ou utilisation comme
logement unifamilial.

(3.3) Est sans effet la disposition d'un

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (3) ou d'un arrêté pris en vertu

du paragraphe 47 (1) dans la mesure où elle

déroge aux restrictions visées à l'alinéa

(3.1) a) ou au paragraphe (3.2).

(3.4) La disposition d'un règlement muni-

cipal adopté en vertu du paragraphe (3) ou
d'un arrêté pris en vertu du paragraphe
47 (1) qui déroge à la restriction visée à l'ali-

néa (3.1) b) ne produit ses effets que comme
si elle comportait les exigences, les normes

Disposition

nulle

Primauté des

règlements

Restrictions

relatives aux
unités d'habi-

tation

I

Pas de dis-

tinction fon-

dée sur

l'existence de

liens

Disposition

nulle

Primauté des

règlements
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Obstruction

Restrictions

for residen-

tial units

No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

Provision of

no effect

(2) Subsection 31 (4) of the Act is amended
by striking out "at all reasonable times" in

the fourth line and substituting "between the

hours of 6 a.m. and 9 p.m".

(3) Subsection 31 (5) of the Act is amended
by striking out "section 158 of the Provincial

Offences Act" in the second and third lines

and substituting "section 49.1".

(4) Section 31 is further amended by add-

ing the following subsection:

(5.1) No person shall obstruct or attempt

to obstruct an officer or a person acting

under the officer's instructions in the exercise

of a power under this section.

4. Section 35 of the Act is repealed and the

following substituted:

35.— (1) The authority to pass a by-law

under section 34, subsection 38 (1) or section

41 does not include the authority to pass a

by-law that,

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-

detached house or rowhouse situated

in an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

(2) The authority to pass a by-law under

section 34, subsection 38 (1) or section 41

does not include the authority to pass a by-

law that has the effect of distinguishing

between persons who are related and persons

who are unrelated in respect of the occu-

pancy or use of a building or structure or a

part of a building or structure, including the

occupancy or use as a single housekeeping

unit.

(3) A provision in a by-law passed under

section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1) is

of no effect to the extent that it contravenes

the restrictions described in clause (1) (a) or

subsection (2).

Entrave

Restrictions

relatives aux

ou les interdictions prescrites par les règle-

ments pour l'application de cet alinéa.

(2) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «à une heure con-

venable» aux quatrième et cinquième lignes,

de «entre 6 h et 21 h».

(3) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(4) L'article 31 est modifié en outre par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Nul ne doit entraver ni tenter d'en-

traver un agent ou la personne qui agit sur

son ordre dans l'exercice de tout pouvoir que
lui confère le présent article.

4 L'article 35 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

35 (1) Le pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal en vertu de l'article 34, du ûnTtés'd'habi

paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ne 'ation

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soit a pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trou-

vent dans une maison individuelle, une

maison jumelée ou une maison en ran-

gée située dans une zone où l'habita-

tion est permise par règlement munici-

pal et n'est pas subordonnée à d'autres

usages permis par règlement munici-

pal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(2) Le pouvoir d'adopter un règlement
,^^^,fo„''fo„.

municipal en vertu de l'article 34, du para- dée sur

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ne s'étend pas i;existence de

au pouvoir d'adopter un règlement municipal

qui a pour effet de distinguer entre les per-

sonnes liées et celles qui ne le sont pas à

l'égard de l'occupation ou de l'utilisation

d'un bâtiment ou d'une construction, y com-
pris l'occupation ou l'utilisation de ceux-ci

comme logement unifamilial.

(3) Est sans effet la disposition d'un règle-

ment municipal adopté en vertu de l'article

34, du paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ou
d'un arrêté pris en vertu du paragraphe
47 (1) dans la mesure oîi elle déroge aux res-

trictions visées à l'alinéa (1) a) ou au para-

graphe (2).

liens

Disposition

nulle
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Regulations

prevail

Definition

Agreement
for garden

suite

Search

warrant

(4) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1)

that contravenes the restriction described in

clause (1) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

5.— (1) Section 39 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) In this section, "garden suite" means
a detached residential structure containing

bathroom and kitchen facilities that is ancil-

lary to an existing residential structure and
that is designed to be portable.

(1.2) As a condition to passing a by-law

authorizing the temporary use of a garden

suite under subsection (1), the council may
require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the

municipality under section 207.2 of the

Municipal Act.

(2) Subsection 39 (2) of the Act is amended
by striking out "three years from the day of

the passing of the by-law" in the fifth and
sixth lines and substituting:

(a) ten years from the day of the passing

of the by-law, in the case of a by-law

authorizing the temporary use of a

garden suite; or

(b) three years from the day of the passing

of the by-law, in all other cases.

6. — (1) Subsection 49 (2) of the Act is

amended by striking out "at all reasonable

times" in the seventh line and substituting

"between the hours of 6 a.m. and 9 p.m".

(2) Subsection 49 (3) of the Act is amended
by striking out "section 158 of the Provincial

Offences Act" in the second and third lines

and substituting "section 49.1".

7. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1— (1) A provincial judge or justice of

the peace may at any time issue a warrant in

the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a

building, receptacle or place if the provincial

judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reason-

able grounds to believe that,

(a) an offence under section 31 or 67 has

been committed; and

(4) La disposition d'un règlement munici- Pf^auté des

pal adopté en vertu de l'article 34, du para- ^
^emens

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ou d'un
arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (1) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

5 (1) L'article 39 de la Loi est modiflé par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Dans le présent article, «pavillon- Définition

jardin» s'entend d'une structure d'habitation

individuelle, pourvue d'installations de salle

de bain et de cuisine, qui constitue une
annexe d'une structure d'habitation existante

et qui est conçue pour être mobile.

(1.2) Comme condition de l'adoption d'un Ententes reia-

tivcs aux
règlement municipal autorisant l'utilisation paviiions-jar-

temporaire d'un pavillon-jardin en vertu du dins

paragraphe (1), le conseil peut exiger que le

propriétaire du pavillon ou toutes autres per-

sonnes concluent une entente avec la munici-

palité en vertu de l'article 207.2 de la Loi sur

les municipalités.

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois ans à partir

de la date de l'adoption» aux cinquième et

sixième lignes, de ce qui suit :

a) dbc ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal, dans le cas

d'un règlement municipal autorisant

l'utilisation temporaire d'un pavillon-

jardin;

b) trois ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal dans tous les

autres cas.

6 (1) Le paragraphe 49 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «à une heure con-

venable» à la septième ligne, de «entre 6 h et

21 h».

(2) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

7 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49.1 (1) Un juge provincial ou un juge Mandat de^

de paix peut, en tout temps, décerner un
mandat rédigé selon la formule prescrite,

autorisant une personne qui y est nommée à

entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu

pour y perquisitionner s'il est convaincu, sur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de

croire :

a) qu'une infraction prévue à l'article 31

ou 67 a été commise;
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Seizure

(b) the entry and search will afford evi-

dence relevant to the commission of

the offence.

(2) In a search warrant, the provincial

judge or justice of the peace may authorize

the person named in the warrant to seize

anything that, based on reasonable grounds,

will afford evidence relevant to the commis-

sion of the offence.

Receipt and ^3^ Anyone who seizes something under a

search warrant shall,

(a) give a receipt for the thing seized to

the person from whom it was seized;

and

(b) bring the thing seized before the pro-

vincial judge or justice of the peace

issuing the warrant or another provin-

cial judge or justice to be dealt with

according to law.

Saisie

Expiry

!'( Time of

execution

Other
matters

(4) A search warrant shall name the date

upon which it expires, which shall be not

later than fifteen days after the warrant is

issued.

(5) A search warrant shall be executed

between 6 a.m. and 9 p.m. unless it provides

otherwise.

(6) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply with necessary modifica-

tions in respect of any thing seized under this

section.

8. Section 70 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), 31 (3.1) (a) or

35 (1) (a) applies;

(c.2) exempting detached houses, semi-

detached houses or rowhouses serviced

by prescribed classes of sanitary, septic

or sewer system from the application

of clause 16 (2) (a), 31 (3.1) (a) or

35 (1) (a);

(c.3) prescribing requirements, standards or

prohibitions for the purposes of clause

16 (2) (b), 31 (3.1) (b) or 35 (1) (b);

Récépissé et

enlèvement

b) que l'entrée et la perquisition fourni-

ront une preuve concernant la perpé-

tration de l'infraction.

(2) Le juge provincial ou le juge de paix

peut, dans le mandat de perquisition, autori-

ser la personne qui y est nommée à saisir

toute chose qui, selon des motifs raisonna-

bles, fournira une preuve concernant la per-

pétration de l'infraction.

(3) Quiconque saisit une chose en vertu

d'un mandat de perquisition :

a) donne au saisi un récépissé pour la

chose saisie;

b) apporte la chose saisie devant le juge

provincial ou le juge de paix qui

décerne le mandat ou devant un autre

juge provincial ou juge de paix pour
qu'elle soit examinée conformément à

la loi.

(4) Le mandat de perquisition précise sa Expiration

date d'expiration, laquelle ne peut pas tom-

ber plus de quinze jours après la date à

laquelle il est décerné.

(5) Le mandat de perquisition est exécuté Heures
Q exécution

entre 6 h et 21 h, à moins qu'il ne le prévoit

autrement.

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les ^utj" ')""-

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute chose saisie

en vertu du présent article.

8 L'article 70 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire des catégories de maisons
individuelles, de maisons jumelées ou
de maisons en rangée auxquelles s'ap-

plique l'alinéa 16 (2) a), 31 (3.1) a) ou
35 (1) a);

c.2) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), 31 (3.1) a) ou 35 (1) a) les

maisons individuelles, les maisons
jumelées ou les maisons en rangée
desservies par des catégories prescrites

d'installations sanitaires, de systèmes

septiques ou de réseaux d'égouts;

c.3) prescrire des exigences, des normes ou
des interdictions pour l'application de

l'alinéa 16 (2) b), 31 (3.1) b) ou 35 (1)

b);

(d.l) prescribing the form of a warrant and
the form in which the information on
oath will be taken under section 49.1.

d.l) prescrire la formule des mandats et

celle sur laquelle sont faites les dénon-

ciations sous serment aux termes de
l'article 49.1.
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Agreements
re garden
suites

Contents of

agreement

PART II

MUNICIPAL ACT

9. Clause (a) of paragraph 63 of section

207 of the Municipal Act is repealed and the

following substituted:

(a) In this paragraph,

"lodging house" means a nursing

home and any house or other build-

ing or portion thereof in which per-

sons are harboured, received or

lodged for hire, but does not include

a residential unit or a hotel, hospi-

tal, nursing home, home for the

young or the aged or institution if

the hotel, hospital, home or institu-

tion is licensed, approved or super-

vised under any other general or

special Act; ("pension de famille")

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or

structure,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom
facilities that are used only by the

occupants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping

unit, which includes a unit in

which the occupants have exclu-

sive possession of the entire unit,

("unité d'habitation")

10. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

207.2— (1) A municipality that has the

power to authorize the temporary use of a

garden suite by a by-law passed under sec-

tion 39 of the Planning Act may make by-

laws for entering into agreements with any

persons in respect of that garden suite.

(2) An agreement made under subsection

(1) may deal with such matters related to the

temporary use of the garden suite as the

council of the municipality considers neces-

sary or advisable, including,

(a) the installation, maintenance and
removal of the suite;

(b) the period of occupancy of the suite by
any of the persons named in the agree-

ment; and

PARTIE II

LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

9 L'alinéa a) de la disposition 63 de l'arti-

cle 207 de la Loi sur les municipalités est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) Dans la présente disposition :

«pension de famille» s'entend des mai-

sons de soins infirmiers et des mai-

sons, bâtiments ou parties de ceux-ci

où des personnes prennent pension

ou sont hébergées ou logées à titre

onéreux, à l'exception des unités

d'habitation et à l'exception des

hôtels, hôpitaux, maisons de soins

infirmiers, foyers pour les jeunes ou
les personnes âgées ou institutions

qui sont assujettis à l'obtention d'un

permis, approuvés ou surveillés en

vertu d'une autre loi générale ou
spéciale, («lodging house»)

«unité d'habitation» s'entend d'une

unité qui :

a) se compose d'un ensemble auto-

nome de pièces qui se trouve

dans un bâtiment ou une cons-

truction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cui-

sine et de salle de bains dont

l'usage est réservé aux occupants

de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce

qui comprend une unité dont les

occupants ont la possession exclu-

sive de la totalité de l'unité,

(«residential unit»)

10 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Ententes rela-

tives aux

Contenu de

l'emente

207.2 (1) La municipalité qui a le pou
voir d'autoriser l'utilisation temporaire d'un pâviMions-jar

pavillon-jardin au moyen d'un règlement dins

municipal adopté en vertu de l'article 39 de

la Loi sur l'aménagement du territoire peut

adopter des règlements municipaux en vue

de conclure des ententes avec toute personne

à l'égard de ce pavillon-jardin.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) peut traiter des questions qui sont

relatives à l'utilisation temporaire du pavil-

lon-jardin et que le conseil de la municipalité

estime nécessaires ou souhaitables, et notam-

ment de questions concernant :

a) l'installation, l'entretien et l'enlève-

ment du pavillon-jardin;

b) la période d'occupation du pavillon-

jardin par une personne, plusieurs

d'entre elles ou l'ensemble des person-

nes nommées dans l'entente;
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Definitions

Commence-
ment

Short title

(c) the monetary or other form of security

that the council may require for actual

or potential costs to the municipality

related to the suite.

(3) In this section,

"garden suite" means a detached residential

structure containing bathroom and kitchen

facilities that is ancillary to an existing resi-

dential structure and that is designed to be

portable; ("pavillon-jardin")

"municipality" includes a regional, metropol-

itan or district municipality and the County
of Oxford, ("municipalité")

PART in
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

11. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

12. The short title of this Act is the

Planning Statute Law Amendment Act (Resi-

dential Units), 1993.

c) la garantie pécuniaire ou autre que le

conseil peut exiger à l'égard du coût

réel ou éventuel se rapportant au
pavillon-jardin, que doit assumer la

municipalité.

(3) Dans le présent article :

«municipalité» s'entend notamment d'une
municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district et du comté d'Ox-

ford, («municipality»)

«pavillon-jardin» s'entend d'une structure

d'habitation individuelle, pourvue d'instal-

lations de salle de bain et de cuisine, qui

constitue une annexe d'une structure d'ha-

bitation existante et qui est conçue pour
être mobile, («garden suite»)

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

Définitions

La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

1 . . ~ vigueur
le lieutenant-gouverneur fixe par

11

que
proclamation.

1 2 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'•" abrégé

de 1993 modifiant des lois relatives à l'aména-

gement du territoire (unités d'habitation).
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EXPLANATORY NOTES

General Scheme

The Bill provides for collective bargaining in the agriculture

and horticulture industries. The Labour Relations Act is made
applicable to employees, employers, trade unions, councils of

trade unions and employer organizations in those industries, but

its application is modified.

Explanation of Parts

Part I provides that the Bill applies to employees, employers,

trade unions, councils of trade unions and employer organizations

in the agriculture and horticulture industries, subject to certain

exceptions. It also provides that expressions used in the Labour
Relations Act generally have the same meaning in the Bill as they

do in that Act.

Part II provides that certain provisions of the Labour Rela-

tions Act, such as those relating to the right to strike and the right

to lock out, do not apply. It also provides that the application of

certain other provisions of that Act is modified, among them the

provisions relating to bargaining units and access to employer
property.

Part III provides that labour relations statutes and collective

agreements and trade union constitutions, by-laws or rules shall

not be interpreted to prohibit or allow the prohibition of a person

who is a family member of the employer from performing any

work for the employer.

Part IV provides employees with a right to vote, without dis-

closing their vote, in votes to ratify collective agreements.

Part V concerns dispute resolution. Strikes and lock-outs are

prohibited. Instead, if the matters in dispute cannot be settled by

negotiation, a selector appointed by the parties (or by the Minis-

ter if they fail to make the appointment) is required to select the

final offer of one party or the final offer of the other party as the

parties' collective agreement.

Under the scheme provided by the Bill, once sixty days have

elapsed since notice to bargain has been given (or, if notice was
not given, since bargaining began or since the employer's volun-

tary recognition of the union), either party may request the Minis-

ter to appoint a conciliation officer. (This may be done earlier if

both parties make the request in writing.)

The conciliation officer is required to try to effect a collective

agreement; if he or she cannot do so within thirty days after he or

she was appointed, the Minister notifies the parties that their dis-

pute must be settled by final offer selection. A selector must be

appointed within seven days of the Minister's notice, and they are

required to advise the selector of their final offers within seven

days of the selector's appointment.

The selector is required to hold a hearing unless the parties

waive it. He or she must select one final offer or the other not

earlier than seven days and not later than fifteen days after the

conclusion of the hearing (or date of waiver if the hearing is

waived). The parties may, however, continue to negotiate, and
the selector must not consider their final offers respecting any

matters that they are able to reach agreement on. (If they reach

agreement on all matters, the appointment of the selector is ter-

minated.)

If the parties prefer not to use the final offer selection pro-

cess, they may instead agree to use binding arbitration to resolve

their dispute.

Part VI of the Bill provides that the Minister may establish

an advisory committee to advise on labour relations in the agricul-

ture and horticulture industries.

Part VII provides for the making of regulations by the Lieu-

tenant Governor in Council.

Part VIII sets out certain amendments of the Labour Rela-

tions Act which are required because that Act will now apply in

NOTES EXPLICATIVES

Plan général

Le projet de loi prévoit la négociation collective dans les

industries agricole et horticole. La Loi sur les relations de travail

s'appliquera dorénavant aux employés, aux employeurs, aux syn-

dicats, aux conseils de syndicats et aux associations patronales de
ces industries, mais avec certaines adaptations.

Explication des parties

La partie I prévoit que le projet de loi s'applique aux
employés, aux employeurs, aux syndicats, aux conseils de syndi-

cats et aux associations patronales des industries agricole et horti-

cole, sous réserve de certaines exceptions. Elle prévoit aussi que
les expressions qui figurent dans la Loi sur les relations de travail

conservent généralement le même sens dans le projet de loi.

La partie II prévoit que certaines dispositions de la Loi sur

les relations de travail, telles celles qui touchent au droit de grève

et au droit de lock-out, ne s'appliquent pas. Elle prévoit aussi que
l'application de certaines autres dispositions de cette loi est modi-
fiée, notamment celles qui touchent aux unités de négociation et à

l'accès à la propriété de l'employeur.

La partie III prévoit que les lois en matière de relations de

travail, les conventions collectives ainsi que les actes constitutifs,

les règlements administratifs et les règles des syndicats ne doivent

pas être interprétés de manière à interdire ou à permettre d'inter-

dire à un membre de la famille de l'employeur d'exécuter un tra-

vail pour ce dernier.

La partie IV prévoit que les employés ont le droit de voter,

sous le sceau du secret, lors des scrutins visant à ratifier des con-

vention collectives.

La partie V porte sur le règlement des différends. La grève

et le lock-out sont interdits. Si les questions en litige ne peuvent

être réglées par la négociation, un arbitre des dernières offres

désigné par les parties (ou par le ministre si les parties n'effec-

tuent pas cette désignation) est tenu de choisir la dernière offre

de l'une ou l'autre partie comme convention collective des parties.

Sous le régime prévu par le projet de loi, une fois qu'une

période de soixante jours s'est écoulée depuis la remise de l'avis

de l'intention de négocier (ou, en l'absence d'un tel avis, depuis

le début de la négociation ou la reconnaissance volontaire du syn-

dicat par l'employeur), l'une ou l'autre partie peut demander au

ministre de désigner un conciliateur. (Cela peut se faire plus tôt si

les deux parties en font la demande par écrit.)

Le conciliateur est tenu d'essayer de parvenir à une conven-

tion collective; s'il n'y parvient pas dans les trente jours suivant sa

désignation, le ministre avise les parties que leur différend doit

être réglé par choix des dernières offres. Un arbitre des dernières

offres doit être désigné dans les sept jours suivant l'avis du minis-

tre, et les parties doivent informer cet arbitre de leur dernière

offre dans les sept jours de sa désignation.

L'arbitre des dernières offres doit tenir une audience sauf si

les parties y renoncent. Il doit choisir l'une ou l'autre des derniè-

res offres au plus tôt sept jours et au plus tard quinze jours après

la fin de l'audience (ou après la date de la renonciation, le cas

échéant). Les parties peuvent toutefois continuer de négocier et

l'arbitre des dernières offres ne doit pas étudier leur dernière

offre à l'égard des questions sur lesquelles elles peuvent s'enten-

dre. (Si elles s'entendent sur toutes les questions, le mandat de

l'arbitre des dernières offres prend fin.)

Si les parties préfèrent ne pas avoir recours au choix des der-

nières offres, elles peuvent convenir de s'en remettre à une déci-

sion d'arbitrage qui a force de chose jugée pour régler leur diffé-

rend.

La partie VI du projet de loi prévoit que le ministre peut

constituer un comité consultatif pour le conseiller sur les relations

de travail dans les industries agricole et horticole.

La partie VII prévoit la prise de règlements par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

La partie VIII énonce certaines modifications qui doivent être

apportées à la Loi sur les relations de travail puisque cette loi



the agriculture and horticulture industries. It also provides that s'appliquera dorénavant aux industries agricole et horticole. Elle

the Lieutenant Governor in Council may by regulation repeal the prévoit aussi que le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par

final offer selection provisions of the Bill any time after the third règlement, abroger les dispositions du projet de loi visant le choix

anniversary of its coming into force. In the event that such a reg- des dernières offres après le troisième anniversaire de son entrée

ulation is made, provisions enacting a compulsory arbitration en vigueur. Si un tel règlement devait être pris, des dispositions

scheme without final offer selection are substituted. mettant en place un régime d'arbitrage obligatoire sans choix des

dernières offres sont substituées.
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Commencement
Short title

Preamble

Meaning of

expressions

Collective

agreements

Application

It is in the public interest to extend collective

bargaining rights to employees and employ-
ers in the agriculture industry.

However, the agriculture industry has certain

unique characteristics that must be consid-

ered in extending those rights.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
INTERPRETATION AND APPLICATION

1.— (1) Unless the contrary intention

appears, expressions used in this Act have
the same meaning as in the Labour Relations

Act.

(2) References in this Act to the making
or effecting of a collective agreement shall be
construed to include the renewal or the

effecting of a renewal of a collective agree-

ment.

2.— (1) Subject to subsection (2), this Act
applies to any persons employed in agricul-

ture or horticulture, to the trade unions and
councils of trade unions that act or purport

to act for or on behalf of any persons so

employed, to the employers of such persons

and to the employers' organizations of which
those employers are members.

(2) This Act does not apply to a person
employed in horticulture,

(a) who is an employee of a municipality;

(b) who is an employee of an employer
whose primary business is not agricul-

ture or horticulture;

(c) who is employed in silviculture.

PART II

APPLICATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

rf''£"w"
3.-(l) The Labour Relations Act applies

Relations Act to the persons, trade unions, councils of
trade unions, employers and employers'

Exception
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Act part of

Labour Rela-

tions Act

Conflicts

Bargaining

units

Seasonal

employees

Access to

property

Health and
safety

organizations to whom this Act applies,

except as the application of that Act is modi-

fied by this Act.

(2) This Act shall be deemed to form part

of the Labour Relations Act for the purposes

of the application of that Act to the persons,

trade unions, councils of trade unions,

employers and employers' organizations to

whom this Act applies.

(3) In the event of any conflict between

this Act and the Labour Relations Act, this

Act prevails.

4.— (1) The application of section 6 of the

Labour Relations Act is subject to the modi-

fications set out in this section.

(2) No trade union shall be certified as the

bargaining agent for a bargaining unit that

contains employees employed on a seasonal

basis unless.

(a) a regulation has been made under this

Act declaring that trade unions may be

so certified; and

(b) the bargaining unit contains no
employees other than employees
employed on a seasonal basis.

5.— (1) The application of section 11 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

(2) The Board, in giving a direction to an

employer to allow a representative of a trade

union access to the property of the employer,

shall take into account the health and safety

practices of the employer, both as they con-

cern employees and as they concern agricul-

tural and horticultural products and produc-

tion.

6. Sections 16 to 41 of the Labour Rela-ss. 16 to 41

not appli- . > I ,

cable tions Act do not apply.

Just cause

provision

Continuation

of provisions

ss. 73.1 to

75 not appli-

cable

Working
conditions

not to be
altered

7.— (1) The application of section 43.1 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

(2) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect until a new or renewed collective

agreement is in operation or until the right of

the trade union to represent the employees is

terminated, whichever occurs first.

8. Sections 73.1 to 75 of the Labour Rela-

tions Act do not apply.

9.— (1) The application of section 81 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

associations patronales auxquels la présente

loi s'applique, sauf dans la mesure où l'appli-

cation de cette loi est modifiée par la pré-

sente loi.

(2) La présente loi est réputée faire partie ^
^'J^^\

de la Loi sur les relations de travail aux fins ^o, sur les

de l'application de cette loi aux personnes, relations de

aux syndicats, aux conseils de syndicats, aux

employeurs et aux associations patronales

auxquels la présente loi s'applique.

(3) Les dispositions de la présente loi
•nçompa"'"-

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi sur les relations de travail.

travail

Unités de

négociation

Employés sai-

sonniers

4 (1) L'application de l'article 6 de la Loi
sur les relations de travail est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Aucun syndicat ne doit être accrédité

comme agent négociateur d'une unité de
négociation qui compte des employés
employés sur une base saisonnière, sauf si les

conditions suivantes sont réunies :

a) un règlement pris en application de la

présente loi déclare que des syndicats

peuvent être ainsi accrédités;

b) l'unité de négociation ne compte pas

d'employés autres que des employés
employés sur une base saisonnière.

5 (1) L'application de l'article 11 de la ^^^^^^^^
Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

Santé et sécu-

rité
(2) En donnant à un employeur une direc-

tive l'enjoignant de permettre à un représen-

tant d'un syndicat l'accès à la propriété de

l'employeur, la Commission tient compte des

pratiques de l'employeur en matière de santé

et de sécurité, tant en ce qui concerne les

employés que la production et les produits

agricoles et horticoles.

6 Les articles 16 à 41 de la Loi sur les
Non-appiica-

, . , ., , ,. tion des art.

relations de travail ne s appliquent pas. i6 à 4i

7 (1) L'application de l'article 43.1 de la
Motif valable

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

Maintien des

dispositions
(2) Les dispositions de la convention col-

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une

nouvelle convention collective ou une con-

vention collective renouvelée entre en
vigueur ou que le droit du syndicat de repré-

senter les employés soit révoqué, selon ce

qui se produit en premier.

8 Les articles 73.1 à 75 de la Loi sur les
Non-appiica-

, . , ., ... tion des art.

relations de travail ne s appliquent pas. 73.1 à 75

9 (1) L'application de l'article 81 de la
interdiction

, , , I -t . . de modifier
Loi sur les relations de travail est assujettie les conditions

de travail
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Notice given,

no collective

agreement
operating

ss. 81.1 and
93 not appli-

cable

ss. 119 to

155 not

applicable

Incorpora-

tion of

provisions

Family

members

No prohibi-

tion of work
by family

members

Collective

agreements,

trade union
constitutions,

etc.

(2) If notice has been given under section

14 or 54 of the Labour Relations Act and no
collective agreement is in operation, no
employer shall, except with the consent of

the trade union, alter the rates of wages or

any other term or condition of employment
or any right, privilege or duty of the

employer, the trade union or the employees
and no trade union shall, except with the

consent of the employer, alter any term or

condition of employment or any right, privi-

lege or duty of the employer, the trade union

or the employees until the right of the trade

union to represent the employees has been
terminated.

10. Sections 81.1 and 93 of the Labour
Relations Act do not apply.

11.— (1) Sections 119 to 155 of the Labour
Relations Act do not apply.

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision of the Labour Relations Act that

would incorporate the provisions referred to

in subsection (1).

PART III

FAMILY MEMBERS

12.— (1) In this section, "family mem-
ber", in reference to an employer, means a

spouse, child, sibling, parent or grandchild

of.

(a) the employer;

(b) if the employer is a partnership, any
partner having at least a 50 per cent

share in the partnership or such
greater or lesser share as is prescribed

in the regulations;

(c) if the employer is a corporation, any

shareholder of the corporation whose
shares carry at least 50 per cent of the

existing voting rights attached to all

shares in the corporation, or such
greater or lesser percentage of such

voting rights as is prescribed in the

regulations.

(2) No provision of this Act or the Labour
Relations Act shall be interpreted so as to

prohibit or allow the prohibition of a family

member of an employer from performing any
work for the employer.

(3) No provision of a collective agreement
or trade union constitution, by-law or rule

shall prohibit or be interpreted to prohibit or

have the effect of prohibiting a family mem-

Avis donné
en l'absence

de convention

collective

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Si l'avis prévu à l'article 14 ou 54 de la

Loi sur les relations de travail a été donné et

qu'aucune convention collective n'est en
vigueur, l'employeur ne peut pas modifier les

taux de salaire ou les autres conditions d'em-
ploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de
l'employeur, du syndicat ou des employés,

sauf avec le consentement du syndicat, et le

syndicat ne peut pas modifier les conditions

d'emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs

de l'employeur, du syndicat ou des employés,
sauf avec le consentement de l'employeur,

tant que le droit du syndicat de représenter

les employés n'est pas révoqué.

10 Les articles 81.1 et 93 de la Loi sur les {^""^pp^^,^"

relations de travail ne s'appliquent pas. gi.i et 93

11 (1) Les articles 119 à 155 de la Loi sur Non-appiica-

, , .
' , ., , ,. lion des art.

tes relations de travail ne s appliquent pas. 119 à 155

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré inclusion des

toute disposition de la Loi sur les relations de ' P^ '

travail qui inclurait les dispositions visées à

ce paragraphe.

PARTIE III

MEMBRES DE LA FAMILLE

12 (1) Dans le présent article, «membre
de la famille», dans le cas d'un employeur,

s'entend du conjoint, du fils ou de la fille, du
frère ou de la soeur, du père ou de la mère
ou d'un petit-fils ou d'une petite-fille :

a) de l'employeur;

b) si l'employeur est une société en nom
collectif, de tout associé qui a une par-

ticipation dans la société d'au moins 50

pour cent ou d'au moins le pourcen-

tage plus ou moins élevé que prescri-

vent les règlements;

c) si l'employeur est une personne
morale, de tout actionnaire de la per-

sonne morale dont les actions repré-

sentent au moins 50 pour cent des voix

existantes rattachées à toutes les

actions de la personne morale ou au

moins le pourcentage plus ou moins
élevé que prescrivent les règlements.

(2) Aucune disposition de la présente loi

ou de la Loi sur les relations de travail ne

doit être interprétée de manière à interdire

ou à permettre d'interdire à un membre de la

famille d'un employeur d'exécuter un travail

pour ce dernier.

(3) Aucune disposition d'une convention

collective ou de l'acte constitutif, d'un règle-

ment administratif ou d'une règle d'un syndi-

cat ne doit interdire, ni être interprétée de

manière à interdire, ni avoir pour effet d'in-

Membres de

la famille

Travail exé-

cuté par des

membres de

la famille

Conventions

collectives,

actes constitu-

tifs des syndi-

cats
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ber of an employer from performing work
for the employer.

Seniority
(4) Subsection (3) applies even if the per-

formance of the work by a family member
would contravene a seniority right provision

of a collective agreement.

terdire à un membre de la famille d'un

employeur d'exécuter un travail pour ce der-

nier.

(4) Le paragraphe (3) s'applique même si

l'exécution du travail par le membre de la

famille contrevenait à une disposition d'une

convention collective portant sur les droits

d'ancienneté.

Ancienneté

Ratification

votes

Right to

vote

Opportunity

to vote

Strikes

prohibited

Trade union

not to call

strike

Lock-outs

prohibited

Conciliation

If no notice

PARXrV
RATIFICATION VOTES

13.— (1) A vote to ratify a proposed col-

lective agreement taken by a trade union

shall be by ballots cast in such a manner that

persons expressing their choice cannot be

identified with the choice expressed.

(2) All employees in a bargaining unit,

whether or not the employees are members
of the trade union or of any constituent

union of a council of trade unions, shall be

entitled to participate in a vote to ratify a

proposed collective agreement.

(3) Any vote mentioned in subsection (1)

shall be conducted in such a manner that

those entitled to vote have ample opportu-

nity to cast their ballots.

PARTY
DISPUTE SETTLEMENT

14. No employee shall strike or threaten a

strike.

15. No trade union or council of trade

unions shall call or authorize or threaten to

call or authorize a strike and no officer, offi-

cial or agent of a trade union or council of

trade unions shall counsel, procure, support

or encourage a strike or threaten a strike.

16. No employer or employer's organiza-

tion shall call or authorize or threaten to call

or authorize a lock-out and no officer, offi-

cial or agent of an employer or employer's

organization shall counsel, procure, support

or encourage a lock-out or threaten a lock-

out.

17.— (1) Subject to subsection (3), if a

party has given notice to the other party of

its desire to bargain under section 14 or 54 of

the Labour Relations Act, the Minister shall,

if either party so requests, appoint a concilia-

tion officer.

(2) Subject to subsection (3), if the parties

have met and bargained or if there has been
a voluntary recognition of the trade union,

the Minister may, if either party so requests,

appoint a conciliation officer even though
notice to bargain has not been given.

Scrutins de

ratification

PARTIE rV
SCRUTINS DE RATIFICATION

13 (1) Le scrutin de ratification d'un pro-

jet de convention collective que tient un syn-

dicat se tient au moyen de bulletins de vote

qui sont remplis de manière que l'identité de

la personne qui vote ne puisse être détermi-

née.

(2) L'employé compris dans une unité de i^™" ''^ ^°'^

négociation, qu'il soit ou non membre du
syndicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un

conseil de syndicats, a le droit de vote lors

d'un scrutin de ratification d'un projet de

convention collective.

(3) Le scrutin visé au paragraphe (1) est occasion de

tenu de manière à donner largement l'occa-

sion de voter à quiconque en a le droit.

PARTIE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

14 Aucun employé ne doit faire la grève Grèves mter-

ni menacer d'en faire une.

15 Aucun syndicat ou conseil de syndicats interdiction

,.,,,•'. .
^, .au syndicat

ne doit declarer m autoriser une grève, m de déclarer

menacer de le faire. Aucun dirigeant, agent une grève

ou représentant d'un syndicat ou d'un conseil

de syndicats ne doit recommander, provo-

quer, appuyer ni encourager une grève, ni

menacer d'en faire une.

16 Aucun employeur ou association

patronale ne doit déclarer ni autoriser un
lock-out, ni menacer de le faire. Aucun diri-

geant, agent ou représentant d'un employeur

ou d'une association patronale ne doit

recommander, provoquer, appuyer ni encou-

rager un lock-out, ni menacer d'en faire un.

17 (1) Sous réserve du paragraphe (3), si

une partie a donné avis à l'autre partie de

son intention de négocier aux termes de l'ar-

ticle 14 ou 54 de la Loi sur les relations de

travail, le ministre désigne un conciliateur à

la demande de l'une ou l'autre partie.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la

demande de l'une ou l'autre partie, si elles se

sont rencontrées et ont négocié ou qu'il y a

eu reconnaissance volontaire du syndicat, le

ministre peut désigner un conciliateur même
si un avis d'intention de négocier n'a pas été

donné.

Lock-out

interdits

Conciliation

Absence
d'avis
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Restriction

Duty of

officer

Report

Mediator

Restriction

Termination

Final offer

selection

Minister may
appoint

Notice of

appointment

Content of

notice

Notice of

final offer

(3) No request shall be made under sub-

section (1) before the expiry of sixty days fol-

lowing the day on which notice was given or

under subsection (2) before the expiry of

sixty days following the first day of bargain-

ing or the day on which voluntary recogni-

tion occurred unless the request is made by
both parties in writing.

(4) The conciliation officer shall confer

with the parties and endeavour to effect a

collective agreement.

(5) The conciliation officer shall report the

result of his or her endeavour to effect a col-

lective agreement to the Minister forthwith

upon the expiry of thirty days following the

day on which he or she was appointed.

18.— (1) Subject to subsection (2), if a

party has given notice to the other party of

its desire to bargain or if the parties have

met and bargained or if there has been a vol-

untary recognition of the trade union, the

Minister may, on the written request of both

parties, appoint a mediator.

(2) A mediator shall not be appointed

during any period beginning on the day on
which a conciliation officer is appointed and

ending on the day on which the conciliation

officer reports to the Minister under subsec-

tion 17 (5).

(3) If following the appointment of a

mediator a conciliation officer is appointed,

the appointment of the mediator is termi-

nated.

19.— (1) If the conciliation officer has

reported to the Minister that he or she has

been unable to effect a collective agreement,

the Minister shall notify the parties in writing

that they must appoint a selector to decide

the matters remaining in dispute between
them by selecting all of the final offer made
by one party or all of the final offer made by

the opposite party on those matters.

(2) If the parties have not appointed a

selector within seven days after receiving

notice under subsection (1), the Minister may
make the appointment and the Minister must
do so upon the request of a party.

(3) If the Minister appoints a selector, he

or she shall give written notice of the

appointment to the parties.

(4) The notice shall set out the name and

address of the selector and the date of the

appointment.

20.— (1) Within seven days of the selec-

tor's appointment,

(a) the parties shall jointly give written

notice to the selector setting out any

(3) Aucune demande ne doit être effec- Restriction

tuée aux termes du paragraphe (1) dans les

soixante jours qui suivent le jour où l'avis a

été donné, ni aux termes du paragraphe (2)

dans les soixante jours qui suivent le premier

jour de négociation ou le jour où la recon-

naissance volontaire a eu lieu, à moins que la

demande ne soit faite par écrit par les deux
parties.

(4) Le conciliateur s'entretient avec les Obligation du
conciliateur

parties et s'efforce de parvenir à une conven-

tion collective.

(5) Sans délai dès que trente jours se sont Rapp»"

écoulés après le jour de sa désignation, le

conciliateur fait rapport au ministre du résul-

tat de ses efforts pour parvenir à une conven-

tion collective.

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), à Médiateur

la demande écrite des deux parties, si l'une a

donné à l'autre un avis de son intention de

négocier, qu'elles se sont rencontrées et ont

négocié ou qu'il y a eu reconnaissance volon-

taire du syndicat, le ministre peut désigner

un médiateur.

(2) Un médiateur ne doit pas être désigné Restriction

durant la période qui commence le jour où
un conciliateur est désigné et qui se termine

le jour où ce dernier fait rapport au ministre

aux termes du paragraphe 17 (5).

(3) La désignation d'un conciliateur après ^'" ''" '"™'

qu'un médiateur a été désigné met fin au

mandat de ce dernier.

dat

19 (1) Si le conciliateur a fait rapport au 'r^°"[
''"

. .
^ ', . . , ^ , dernières

mmistre de son incapacité a parvenir a une offres

convention collective, le ministre avise les

parties par écrit qu'elles doivent désigner un
arbitre des dernières offres chargé de tran-

cher les questions encore en litige en choisis-

sant la dernière offre intégrale de l'une ou
l'autre partie sur ces questions.

(2) Si les parties n'ont pas désigné d'arbi- P9"voir de

. j j - cr j 1 . designation
tre des dernières offres dans les sept jours du ministre

suivant la réception de l'avis visé au paragra-

phe (1), le ministre peut procéder à la dési-

gnation et doit le faire si une partie le

demande.

(3) Si le ministre désigne un arbitre des '^™^'|,^
'^"'"

dernières offres, il en avise par écrit les par-

ties.

(4) L'avis donne les nom et adresse de Coi'^"" '^^

I avis

l'arbitre des dernières offres ainsi que la date

de sa désignation.

20 (1) Dans les sept jours de la désigna-

tion de l'arbitre des dernières offres :

a) les parties donnent conjointement à

cet arbitre un avis écrit énonçant tou-

Avis de der-

nière offre
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matters that have been agreed upon
for inclusion in a collective agreement;

and

(b) each party shall give written notice to

the selector setting out the party's final

offer on all the matters remaining in

dispute between the parties.

No amended (2) Oncc notice Setting out a party's final

offers offer has been given, that party shall not give

to the selector any notice purporting to

replace or amend the offer.

Supporting
(3) A party may submit with the notice a

stâtcnicnt
written statement in support of the final offer

set out in the notice.

Final offer

of opposite

party

Hearing

21. Upon receiving the notices of the par-

ties setting out their final offers, the selector

shall forthwith give to each party a copy of

the notice setting out the final offer of the

opposite party together with a copy of the

statement, if any, that the opposite party

submitted in support of that party's final

offer.

22.— (1) Within fifteen days after the date

on which each party was given a copy of the

notice setting out the final offer and support-

ing statement, if any, of the opposite party,

the selector shall hold a hearing in respect of

the matters remaining in dispute between the

parties.

(2) The period referred to in subsection

(1) may be extended by the selector if the

parties jointly request an extension in writ-

ing.

I

Adjournment
(3) j},e selector may adjourn the hearing

from time to time to allow the parties to

resolve the matters in dispute by negotiation

if, in his or her opinion, there is a reasonable

likelihood that they will be able to do so.

Extension

h Same
h

1 1 Procedure

Powers

i;j Statutory

(| Pofwers

Procedure

lAci

Waiving
hearing

(4) Subsection (3) shall not be interpreted

so as to detract from any power the selector

has to adjourn the hearing for a reason other

than that referred to in subsection (3).

(5) The selector shall determine his or her

own procedure but shall give full opportunity

to the parties to present evidence and make
submissions.

(6) The selector has all the powers of an

arbitrator under the Labour Relations Act.

(7) Part I of the Statutory Powers Proce-

dure Act does not apply to proceedings
before a selector.

23. The parties may agree to waive a

hearing and in such case shall jointly give

Interdiction

de modifier

ou de rempla-

cer les der-

nières offres

Déclaration à

l'appui

Dernière

offre de la

partie adverse

tes les questions qu'elles ont convenu

d'inclure dans la convention collective;

b) chaque partie donne à cet arbitre un

avis écrit énonçant sa dernière offre

sur toutes les questions encore en

litige entre les parties.

(2) Une fois qu'une partie a donné l'avis

énonçant sa dernière offre, elle ne doit pas

donner à l'arbitre des dernières offres d'avis

visant à modifier ou à remplacer l'offre.

(3) L'avis donné par une partie peut être

accompagné d'une déclaration écrite à l'ap-

pui de la dernière offre qui y est énoncée.

21 Dès réception des avis des parties

énonçant leur dernière offre, l'arbitre des

dernières offres remet sans délai à chaque

partie une copie de l'avis de la partie adverse

ainsi qu'une copie de la déclaration, le cas

échéant, présentée par la partie adverse à

l'appui de sa dernière offre.

22 (1) Dans les quinze jours qui suivent Audience

la date à laquelle chaque partie s'est vu
remettre une copie de l'avis énonçant la der-

nière offre et de la déclaration à l'appui, le

cas échéant, de la partie adverse, l'arbitre

des dernières offres tient une audience sur

les questions encore en litige entre les par-

ties.

(2) L'arbitre des dernières offres peut pro- Prorogation

roger le délai visé au paragraphe (1) si les

parties en font la demande conjointement

par écrit.

(3) L'arbitre des dernières offres peut

ajourner l'audience pour permettre aux par-

ties de trancher les questions en litige au

moyen de la négociation s'il estime qu'il est

raisonnablement probable qu'elles puissent le

faire.

(4) Le paragraphe (3) ne doit pas être

interprété de manière à priver l'arbitre des

dernières offres d'un quelconque de ses pou-

voirs d'ajourner l'audience pour un motif

autre que celui visé au paragraphe (3).

(5) L'arbitre des dernières offres décide

lui-même de la procédure qu'il suivra, mais il

offre aux parties la pleine possibilité de pré-

senter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments.

(6) L'arbitre des dernières offres a tous les

pouvoirs qu'a un arbitre aux termes de la Loi
sur les relations de travail.

(7) La partie I de la Loi sur l'exercice des ^' ^"'^ ''^^r-

, , , , , ,

.

. ace des corn-
competences légales ne s applique pas aux ms- péiences

tances tenues devant un arbitre des dernières légales

offres.

23 Les parties peuvent convenir de Renonciation

Ajournement

Idem

Procédure

Pouvoirs

renoncer à la tenue d'une audience, auquel
à l'audience
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Bargaining

may
continue

Notice if

agreement
on some
matters

Effect of

partial agree-

ment

Complete
agreement

Effect of

complete

agreement

Termination

of selector's

appointment

Selection

If no hearing

Extension

written notice to the selector that they have

so agreed.

24.— (1) Even though the parties have
received notice under section 18 that the

matters remaining in dispute between them
must be decided by selecting all of the final

offer made by one party or all of the final

offer made by the opposite party on those

matters, the parties may continue to bargain

or may resume bargaining at any time.

(2) If at any time after notice of final offer

is given to the selector and before the expiry

of forty-eight hours following the conclusion

of a hearing under section 22 or the giving of

notice of waiver of a hearing under section

23 the parties reach agreement on some but

not all of the matters in dispute between
them for inclusion in the collective agree-

ment, they shall forthwith give written notice

to the selector as to the matters agreed upon.

(3) The selector shall not consider the

final offer of either party with respect to

those matters on which agreement has been
reached and those matters shall not be
decided by final offer selection.

(4) If at any time after notice of final offer

is given to the selector and before the selec-

tor notifies the parties of his or her selection

under subsection 25 (6) the parties reach

agreement in writing on all of the matters in

dispute between them, they shall forthwith

give written notice to the selector of their

agreement.

(5) The agreement referred to in subsec-

tion (4) is a collective agreement for pur-

poses of the Labour Relations Act.

(6) The appointment of the selector termi-

nates upon his or her receiving notice under

subsection (4).

25.— (1) The selector shall, before the

expiry of fifteen days but not before the

expiry of seven days from the conclusion of

the hearing, select all of the final offer made
by one party or all of the final offer made by
the opposite party on all the matters remain-

ing in dispute.

(2) If the parties have agreed to waive a

hearing, the selector shall make his or her

selection before the expiry of fifteen days but

not before the expiry of seven days from the

date on which he or she receives notice

under section 23.

(3) If the parties jointly give notice to the

selector in writing that they wish a period

referred to in this section to be extended, it

shall be extended to such length as the par-

ties indicate in the notice.

cas elles en avisent conjointement l'arbitre

des dernières offres par écrit.

24 (1) Même si les parties ont reçu l'avis Possibilité de

visé à l'article 18 les informant que les ques- négodâ"on
^

lions encore en litige doivent être tranchées

en choisissant la dernière offre intégrale de
l'une ou l'autre partie sur ces questions, elles

peuvent en tout temps continuer de négocier

ou recommencer à négocier.

(2) Si, après que l'avis de dernière offre '^™ ^" '^^^

est donné à l'arbitre des dernières offres et certaines

dans les quarante-huit heures qui suivent la questions

fin de l'audience visée à l'article 22 ou la

remise de l'avis de renonciation à l'audience

visé à l'article 23, les parties s'entendent sur

certaines mais non sur la totalité des ques-

tions en litige à inclure dans la convention

collective, elles avisent sans délai l'arbitre

des dernières offres par écrit des questions

sur lesquelles elles se sont entendues.

(3) L'arbitre des dernières offres ne doit

pas étudier la dernière offre de l'une ou l'au-

tre partie sur les questions sur lesquelles les

parties se sont entendues et ces questions ne

doivent pas être tranchées par choix des der-

nières offres.

Effet d'une

entente par-

tielle

Entente

intégrale
(4) Si, après que l'avis de dernière offre

est donné à l'arbitre des dernières offres et

avant que ce dernier n'avise les parties de

son choix aux termes du paragraphe 25 (6),

les parties s'entendent par écrit sur toutes les

questions en litige, elles en avisent sans délai

l'arbitre des dernières offres par écrit.

(5) L'entente visée au paragraphe (4) est ^f'^' ''""^

une convention collective pour l'application graie

de la Loi sur les relations de travail.

(6) La désignation de l'arbitre des demie- ^'" ''" ™^""

res offres prend fin dès qu'il reçoit l'avis visé

au paragraphe (4).

25 (1) Dans les quinze jours mais au ^•'°"

plus tôt dans les sept jours de la fin de l'au-

dience, l'arbitre des dernières offres choisit la

dernière offre intégrale faite par l'une ou
l'autre partie sur toutes les questions encore

en litige.

(2) Si les parties ont convenu de renoncer Absence

VI .; .• .1 1 • • I d audience
a la tenue d une audience, 1 arbitre des der-

nières offres fait son choix dans les quinze

jours mais au plus tôt dans les sept jours

de la date à laquelle il reçoit l'avis visé à

l'article 23.

(3) Si les parties avisent conjointement par Prorogation

écrit l'arbitre des dernières offres qu'elles

souhaitent la prorogation d'un délai visé au

présent article, le délai est prorogé de la

durée que les parties précisent dans l'avis.
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Amended
(4) xhe final offer selected shall be a final

final offers ^ ' ...
not to be offer as set out m a notice given in accor-

considered dance with clause 20 (1) (b), and the selector

shall not consider any purported amendment
or replacement of such an offer.

Failure to
(5) jf one party fails to give written notice

give notice

of final offer to the selector setting out the party's final

offer, the selector shall select the final offer

of the opposite party.

Notification

Finality

(6) The selector, upon making his or her

selection, shall forthwith notify the parties in

writing of the selection.

(7) The decision of the selector shall not

be questioned in any court, and no order

shall be made or process entered, or pro-

ceedings taken in any court, whether by way
of injunction, declaratory judgment, certio-

rari, mandamus, prohibition, quo warranto,

or otherwise, to question, review, prohibit or

restrain the selector or any proceedings
before him or her.

Aa'^mi" (^) ^^^ Arbitration Act, 1991 does not

apply to the selection.

Collective (9\ jf {jjg parties have not agreed upon the
agreement ^ ' . i, . i •

prepared by terms of a Collective agreement within ten
selector days after they are notified of the decision of

the selector, the selector shall prepare a doc-

ument giving effect to the decision and any

agreement about which the selector has been
notified under clause 20 (1) (a) or section 24.

Same

Voluntary

arbitration

Other provi-

iions super-

Mded

Powers of

afbitrator or

board of

rbitration

Effect of

agreement

(10) The selector shall give copies of the

document prepared under subsection (9) to

the parties and the document then becomes a

collective agreement under the Labour Rela-

tions Act effective on the day set out in the

document.

26.— (1) Despite any other provision of

this Act, if the parties irrevocably so agree in

writing at any time following the giving of

notice of desire to bargain, all matters in dis-

pute between them shall be referred to an

arbitrator or a board of arbitration for final

and binding arbitration.

(2) The agreement to arbitrate supersedes

all other dispute settlement provisions of this

Act.

(3) Subsections 45 (6), (6.1), (6.2), (7),

(8.1) and (10) to (12) of the Labour Rela-

tions Act apply, with necessary modifications,

to the arbitration proceeding and decision.

(4) For the purposes of section 62 of the

Labour Relations Act, an irrevocable agree-

(4) La dernière offre choisie est une der-

nière offre telle qu'elle est énoncée dans un
avis donné conformément à l'alinéa

20 (1) b). L'arbitre des dernières offres ne

doit pas étudier de prétendue modification

ou de prétendu remplacement de cette offre.

(5) Si une partie ne donne pas à l'arbitre

des dernières offres un avis écrit énonçant sa

dernière offre, ce dernier choisit la dernière

offre de la partie adverse.

(6) Dès qu'il a fait son choix, l'arbitre des

dernières offres en avise sans délai les parties

par écrit.

(7) Sont irrecevables devant un tribunal

les requêtes en contestation des décisions de

l'arbitre des dernières offres. Sont également

irrecevables devant un tribunal les instances

visant la contestation, la révision, la limita-

tion ou l'interdiction des activités de l'arbitre

des dernières offres, par voie notamment
d'injonction, de jugement déclaratoire, de
brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou
quo warranto. Aucun tribunal ne rend une
ordonnance donnant suite à une telle ins-

tance.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap-

plique pas au choix.

(9) Si, au plus tard dix jours après avoir

été avisées de la décision de l'arbitre des der-

nières offres, les parties ne se sont pas enten-

dues sur les clauses d'une convention collec-

tive, l'arbitre des dernières offres rédige un
document donnant effet à sa décision et à

toute entente dont il a été avisé aux termes

de l'alinéa 20 (1) a) ou de l'article 24.

(10) L'arbitre des dernières offres remet

aux parties des copies du document rédigé

aux termes du paragraphe (9). Le document
devient alors une convention collective con-

clue en vertu de la Loi sur les relations de

travail qui entre en vigueur à la date qui y est

précisée.

26 (1) Malgré toute autre disposition de

la présente loi, si les parties en conviennent

irrévocablement par écrit à n'importe quel

moment après qu'un avis d'intention de
négocier a été donné, toutes les questions en

litige entre les parties sont soumises à un
arbitre ou à un conseil d'arbitrage dont la

décision a force de chose jugée.

(2) L'accord d'arbitrage l'emporte sur

toute disposition de la présente loi portant

sur le règlement des différends.

(3) Les paragraphes 45 (6), (6.1), (6.2),

(7), (8.1) et (10) à (12) de la Loi sur les rela-

tions de travail s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'instance et à la décision

d'arbitrage.

(4) Pour l'application de l'article 62 de la

Loi sur les relations de travail, l'accord d'ar-

Interdiction

d'étudier une
dernière offre

modifiée

Défaut de

donner un
avis de der-

nière offre

Avis

Décision défi-

nitive

Loi de 1991

sur l'arbitrage

Rédaction de

la convention

collective par

l'arbitre des

dernières

offres

Idem

Accord d'ar-

bitrage

Préséance sur

d'autres dis-

positions

Pouvoirs de

l'arbitre ou
du conseil

d'arbitrage

Effet de l'ac-

cord d'arbi-

trage



10 Bill 91 AGRICULTURAL LABOUR RELATIONS 1993

Advisory

committee

Regulations

Application

Money

ment in writing referred to in subsection (1)

shall have the same effect as a collective

agreement.

PART VI
ADVISORY COMMITTEE

27. The Minister may establish a commit-
tee, consisting of such persons as the Minis-

ter may appoint, to advise him or her on
labour relations in the agriculture and horti-

culture industries.

PART VII

REGULATIONS

28.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) declaring that trade unions may be
certified as bargaining agents for bar-

gaining units containing employees
employed on a seasonal basis and gov-

erning their certification;

(b) prescribing a percentage that is greater

or lesser than 50 for the purposes of

clauses 12 (1) (b) and (c);

(c) providing for and regulating the

engagement of experts, investigators

and other assistants by selectors;

(d) fixing the remuneration of selectors

and limiting the reimbursement of

their expenses;

(e) allocating responsibility for the remu-
neration of selectors and the reim-

bursement of their expenses;

(f) prescribing when written notice or any

other document that is required by this

Act to be given to the Minister, a

party or a selector is deemed to have

been given if it is served by a means
other than personal service;

(g) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(2) A regulation made under subsection

(1) may be general or specific in its applica-

tion and may be confined in its application to

such classes of employer or employee as are

described in the regulation.

PART VIII

MISCELLANEOUS

29. The money required for the purposes

of this Act by the Crown in right of Ontario

shall, until March 31, 1994, be paid out of

the Consolidated Revenue Fund.

bitrage écrit et irrévocable visé au paragra-

phe (1) a la même valeur qu'une convention

collective.

PARTIE VI
COMITÉ CONSULTATIF

27 Le ministre peut constituer un comité, Con^'îj con

, j
"^

,; j - 1 sultatif
compose des personnes qu il désigne, pour le

conseiller sur les relations de travail dans les

industries agricole et horticole.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS

28 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) déclarer que des syndicats peuvent
être accrédités comme agents négocia-

teurs d'unités de négociation qui

comptent des employés employés sur

une base saisonnière, et régir leur

accréditation;

b) prescrire un pourcentage qui est plus

ou moins élevé que 50 pour l'applica-

tion des alinéas 12 (1) b) et c);

c) prévoir et réglementer l'engagement

d'experts, d'enquêteurs et de person-

nel auxiliaire par les arbitres des der-

nières offres;

d) fixer la rémunération des arbitres des

dernières offres et limiter le rembour-
sement de leurs frais;

e) attribuer la responsabilité de la rému-
nération des arbitres des dernières

offres et du remboursement de leurs

frais;

f) prescrire le moment oiî un avis écrit

ou un autre document qui doit être

donné aux termes de la présente loi au

ministre, à une partie ou à un arbitre

des dernières offres est réputé avoir

été donné s'il est signifié autrement

que par signification à personne;

g) traiter de toute question jugée utile ou
nécessaire pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du cfiamp dap-

paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et leur application

peut être restreinte aux catégories d'em-

ployeurs ou d'employés qui y sont décrites.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

29 Les sommes dont la Couronne du chef Affectations

de l'Ontario a besoin pour l'application de la

présente loi jusqu'au 31 mars 1994 sont pré-

levées sur le Trésor.

ii
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Repeal

Substitution

of provisions

REPEALS AND AMENDMENTS

30.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may by regulation repeal sections 6, 9

and 17 to 26 and clauses 28 (1) (c) to (f) on or

after the third anniversary of the day on
which this Act conies into force.

(2) If a regulation is made under subsec-

tion (1), the following provision shall be sub-

stituted for section 6:

6. Section 17 and sections 19 to 41 of thess. 17, 19 to

apply Labour Relations Act do not apply.

Same

Notice of no
collective

agreement

No other

dispute

settlement

provisions

apply

(3) If a regulation is made under subsec-

tion (1), the following provisions shall be sub-

stituted for sections 17 to 26:

17.— (1) If a conciliation officer appointed

under section 16 of the Labour Relations Act
is unable to effect a collective agreement
within the time allowed under section 18 of

that Act, the Minister shall forthwith by writ-

ten notice so inform each of the parties and
the matters in dispute between them shall be
decided by arbitration in accordance with this

Act.

(2) The arbitration requirement in subsec-

tion (1) supersedes all other dispute settle-

ment provisions of this Act and the Labour
Relations Act.

Effect of

agreement
(3) For the purposes of section 62 of the

Labour Relations Act, a notice under subsec-

tion (1) shall have the same effect as a collec-

tive agreement.

Appointment jg, jhe matters in dispute between the
of arbitrator

, ,, , , • , , -, .

or board parties shall be decided by a single arbitra-

tor, unless they agree to refer the dispute to

a board of arbitration.

Appointment
by parties

Same

19.— (1) If the dispute is to be decided by
a single arbitrator, the parties shall appoint

an arbitrator within seven days after notice is

given under subsection 17 (1).

(2) If the parties agree to refer the dispute

to a board of arbitration,

(a) each party shall, within seven days

after notice is given under subsection

17 (1), appoint a member of the board
and inform the other party of the

appointment; and

(b) the members appointed under clause

(a) shall, within five days after the sec-

ond of them is appointed, appoint a

third member who shall be the chair of

the board.

^in'sTeT' ^®' '^ ^" appointment is not made as

required under section 19, the Minister may
make the appointment and the Minister must
do so upon the request of a party.

ABROGATIONS ET MODIFICATIONS

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, abroger les articles

6, 9 et 17 à 26 ainsi que les alinéas 28 (1) c) à

f) le jour du troisième anniversaire de l'entrée

en vigueur de la présente loi ou après ce jour.

(2) Si un règlement est pris en application

du paragraphe (1), la disposition suivante est

substituée à l'article 6 :

6 L'article 17 et les articles 19 à 41 de la

Loi sur les relations de travail ne s'appliquent

pas.

(3) Si un règlement est pris en application

du paragraphe (1), les dispositions suivantes

sont substituées aux articles 17 à 26 :

17 (1) Si un conciliateur désigné aux ter-

mes de l'article 16 de la Loi sur les relations

de travail ne parvient pas à une convention

collective dans le délai prévu à l'article 18 de

cette loi, le ministre en informe sans délai,

au moyen d'un avis écrit, chacune des par-

ties, et les questions en litige sont tranchées

par arbitrage conformément à la présente loi.

(2) L'obligation d'avoir recours à l'arbi-

trage prévue au paragraphe (1) l'emporte sur

toute autre disposition de la présente loi et

de la Loi sur les relations de travail portant

sur le règlement des différends.

(3) Pour l'application de l'article 62 de la

Loi sur les relations de travail, l'avis visé au

paragraphe (1) a la même valeur qu'une con-

vention collective.

Abrogation

Substitution

de disposi-

tions

Non-applica-

tion des art.

17, 19 à 41

Idem

Avis de

défaut de

convention

collective

Aucune autre

disposition

portant sur le

règlement des

différends ne

s'applique

Effet de l'ac-

cord d'arbi-

trage

18 Les questions en litige entre les parties Désignation

^ ^ ,
',

, . .

"^
r . d un arbitre

sont tranchées par un arbitre unique, sauf si ou d'un con-

ies parties conviennent de soumettre le dif- seii

férend à un conseil d'arbitrage.

19 (1) Si le différend doit être tranché
^^ff"^*'°^^^

par un arbitre unique, les parties désignent
'""^ " ^^

celui-ci au plus tard sept jours après que
l'avis visé au paragraphe 17 (1) est donné.

(2) Si les parties conviennent de soumettre '''^™

le différend à un conseil d'arbitrage :

a) chaque partie, au plus tard sept jours

après que l'avis visé au paragraphe
17 (1) est donné, désigne un membre
du conseil et informe l'autre partie de
la désignation;

b) les membres désignés aux termes de
l'alinéa a), au plus tard cinq jours
après que le deuxième d'entre eux est

désigné, désignent un troisième mem-
bre à la présidence du conseil.

20 Si aucune désignation n'est effectuée Désignation

I) • i> »• 1 ir. 1 • • ^ par le mmis-
comme 1 exige 1 article 19, le ministre peut [re

procéder à la désignation et doit le faire si

une partie le demande.
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Application

of Hospital

Labour
Disputes

Arbitration

Act

Procedure

Application

of certain

Labour Rela-

tions Act
provisions

Not subject

to review

Scope of

arbitration

Agreement
respecting

scope

Collective

agreement
prepared by

arbitrator,

etc.

Same

Same

21. Subsections 6 (8) to (14), (17) and

(18) of the Hospital Labour Disputes Arbitra-

tion Act apply, with necessary modifications,

to arbitrators and boards of arbitration.

22. The arbitrator or board of arbitration

shall determine their own procedure but shall

give full opportunity to the parties to present

their evidence and make their submissions.

23. Subsections 45 (6), (6.1), (6.2), (7),

(8.1) and (10) to (12) of the Labour Rela-

tions Act apply, with necessary modifications,

to the arbitration proceeding and decision.

24. No decision, order or direction of the

arbitrator or board of arbitration shall be

questioned in any court, and no order shall

be made or process entered, or proceedings

taken in any court, whether by way of

injunction, declaratory judgment, certiorari,

mandamus, prohibition, quo warranto, or

otherwise, to question, review, prohibit or

restrain the arbitrator or board of arbitration

or any of its proceedings.

25.— (1) The decision of the arbitrator or

board shall not include any matters upon
which the parties have agreed if the arbitra-

tor or board is notified in writing of the

agreement of the parties on those matters.

(2) The application of subsection (1) may
be varied by the agreement of the parties.

26.— (1) If the parties have not agreed

upon the terms of a collective agreement
within ten days after the release of the deci-

sion of the arbitrator or board of arbitration,

the arbitrator or board shall prepare a docu-

ment giving effect to the decision of the arbi-

trator or board and any agreement between
the parties about which the arbitrator or

board has been notified.

(2) The arbitrator or board of arbitration

shall give copies of the document prepared

under subsection (1) to the parties and, upon
doing so the document becomes a collective

agreement under the Labour Relations Act
effective on the day set out in the document.

(4) If a regulation is made under subsec-

tion (1), the following provision shall be sub-

stituted for clauses 28 (1) (c) to (f):

(c) providing for and regulating the

engagement of experts, investigators

and other assistants by arbitrators and

members of boards of arbitration;

Procédure

Application

de certaines

dispositions

de la Loi sur

les relations

de travail

Pas de révi-

sion

Portée de

l'arbitrage

21 Les paragraphes 6 (8) à (14), (17) et
^J'f"^°"„^

(18) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de farbitrage des

travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec conflits de

les adaptations nécessaires, aux arbitres et
'fJ's^hôpit'aZc

aux conseils d'arbitrage.

22 L'arbitre ou le conseil d'arbitrage

décide lui-même de la procédure qu'il suivra,

mais il offre aux parties la pleine possibilité

de présenter leur preuve et de faire valoir

leurs arguments.

23 Les paragraphes 45 (6), (6.1), (6.2),

(7), (8.1) et (10) à (12) de la Loi sur les rela-

tions de travail s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'instance et à la décision

d'arbitrage.

24 Sont irrecevables devant un tribunal

les requêtes en contestation des décisions,

des ordonnances ou des directives de l'arbitre

ou du conseil d'arbitrage. Sont également
irrecevables devant un tribunal les instances

visant la contestation, la révision, la limita-

tion ou l'interdiction des activités de l'arbitre

ou du conseil d'arbitrage, par voie notam-
ment d'injonction, de jugement déclaratoire,

de brefs de certiorari, mandamus, prohibition

ou quo warranto. Aucun tribunal ne rend

une ordonnance donnant suite à une telle

instance.

25 (1) Nulle décision de l'arbitre ou du
conseil d'arbitrage ne doit contenir de ques-

tions sur lesquelles les parties se sont enten-

dues si l'arbitre ou le conseil d'arbitrage est

avisé par écrit de l'entente intervenue entre

les parties sur ces questions.

(2) L'application du paragraphe (1) peut

être modifiée si les parties y consentent.

26 (1) Si, dans les dix jours qui suivent

la communication de la décision de l'arbitre

ou du conseil d'arbitrage, les parties ne se

sont pas entendues sur les clauses d'une con-

vention collective, l'arbitre ou le conseil

rédige un document donnant effet à sa déci-

sion et à toute entente intervenue entre les

parties dont il a été avisé.

(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage

remet aux parties des copies du document
rédigé aux termes du paragraphe (1). Le
document devient alors une convention col-

lective conclue en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail qui entre en vigueur à la date

qui y est précisée.

(4) Si un règlement est pris en application

du paragraphe (1), les dispositions suivantes

sont substituées aux alinéas 28 (1) c) à f) :

c) prévoir et réglementer l'engagement

d'experts, d'enquêteurs et de person-

nel auxiliaire par les arbitres et les

membres des conseils d'arbitrage;

Entente sur

la portée

Rédaction de

la convention

collective par

l'arbitre

Idem

Idem
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Regulations

respecting

transitional

matters

Same

Labour RelO'

tUms Act

Share-

growers

Application

of Act to

agriculture

and horticul-

ture

(d) fixing the remuneration of arbitrators

and members of boards of arbitration

and limiting the reimbursement of

their expenses;

(e) allocating responsibility for the remu-

neration of arbitrators and the reim-

bursement of their expenses;

(f) prescribing when written notice or any

other document that is required by this

Act to be given to the Minister, a

party, an arbitrator or mepiber of a

board of arbitration is deemed to have

been given if it is served by a means
other than personal service.

(5) If a regulation is made under subsec-

tion (1), the Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing matters of a

transitional nature arising from the repeal of

the provisions referred to in subsection (1),

the substitution of the provisions enacted by
subsections (2) and (3), and the making of

regulations under the provisions enacted by
subsection (4).

(6) Regulations made under subsection (5)

may vary or exclude the application of any
provision of this Act or the Labour Relations

Act.

31.— (1) Section 1 of the Labour Relations

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 21, section 2, is further

amended by adding the following subsection:

(3.0.1) If an issue arises as to whether a

person who is a share-grower is an employee
for the purposes of this Act, it shall be pre-

sumed that the share-grower is not an
employee unless the contrary is proven.

(2) Clauses 2 (1) (b) and (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 4, are repealed and the

following substituted:

(b) to a person employed in hunting or

trapping.

(3) Subsection 2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21,

section 4, is repealed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

2.0.1 The modifications in the Agri-

cultural Labour Relations Act, 1993 apply
with respect to the application of this Act to

persons employed in agriculture or horticul-

ture to whom the Agricultural Labour Rela-

tions Act, 1993 applies, to the trade unions

and councils of trade unions that act or pur-

port to act for or on behalf of any persons so

d) fixer la rémunération des arbitres et

des membres des conseils d'arbitrage

et limiter le remboursement de leurs

frais;

e) attribuer la responsabilité de la rému-
nération des arbitres et du rembourse-

ment de leurs frais;

f) prescrire le moment où un avis écrit

ou un autre document qui doit être

donné aux termes de la présente loi au

ministre, à une partie, à un arbitre ou
à un membre d'un conseil d'arbitrage

est réputé avoir été donné s'il est

signifié autrement que par signification

à personne.

(5) Si un règlement est pris en application Règlements

du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur questions

en conseil peut, par règlement, régir les ques- transitoires

tions de nature transitoire découlant de
l'abrogation des dispositions visées au para-

graphe (1), de la substitution des dispositions

adoptées par les paragraphes (2) et (3), ainsi

que de la prise de règlements en application

des dispositions adoptées par le para-

graphe (4).

(6) Les règlements pris en application du '"'*'°

paragraphe (5) peuvent modifier ou exclure

l'application de toute disposition de la pré-

sente loi ou de la Loi sur les relations de

travail.

31 (1) L'article 1 de la Loi sur les rela- ^' ^-^ ««
•« . .. >.j«y 1. . relations de

tions de travail, tel qu'il est modifie par l'arti- travail

cie 2 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1992, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(3.0.1) Si la question se pose de savoir si
Métayers

une personne qui est un métayer est un
employé pour l'application de la présente loi,

il est présumé que le métayer n'est pas un
employé jusqu'à preuve du contraire.

(2) Les alinéas 2 (1) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 4

du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée à la

chasse ou au piégeage.

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(4) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

2.0.1 Les adaptations figurant dans la Loi
^^f^'^l'l

de 1993 sur les relations de travail dans ragricuiture

l'agriculture s'appliquent à l'égard de l'appli-

cation de la présente loi aux personnes
employées dans l'agriculture ou l'horticulture

auxquelles la Loi de 1993 sur les relations de
travail dans l'agriculture s'appliquent, aux
syndicats et aux conseils de syndicats qui

et à l'horti-

culture
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Agriculture

industry divi-

sion

Commence-
ment

Short title

employed, to the employers of such persons

and to the employers' organizations of which

those employers are members.

(5) Paragraph 2 of subsection 64 (2.1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 29, is

repealed and the following substituted:

2. A proceeding before another person

or body under this Act, the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act or the

Agricultural Labour Relations Act,

1993.

(6) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(5.1) One of the divisions of the Board
shall be designated by the chair as the agri-

culture industry division, and it shall exercise

the powers of the Board under this Act in

proceedings to which the Agricultural Labour
Relations Act, 1993 apply, but nothing in this

subsection impairs the authority of any other

division to exercise such powers.

(7) Clauses 118 (k.l) and (k.2) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 50, are repealed.

32. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

33. The short title of this Act is the

Agricultural Labour Relations Act, 1993.

agissent ou prétendent agir pour ces

employés ou pour leur compte, ainsi qu'aux

employeurs de ces derniers et aux associa-

tions patronales dont ces employeurs sont

membres.

(5) La disposition 2 du paragraphe 64 (2.1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi, de la Loi sur l'arbi-

trage des conflits de travail dans les

hôpitaux ou de la Loi de 1993 sur les

relations de travail dans l'agriculture.

(6) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le président attribue à l'une des sec- ^^"'°" ^^
.

^ ,'. ,
"^

. • 1 .-, . ' industrie
tions 1 mdustne agricole. Cette section exerce agricole

les attributions de la Commission en vertu de

la présente loi dans les affaires où la Loi de

1993 sur les relations de travail dans
l'agriculture s'applique. Toutefois, rien dans

le présent paragraphe ne porte atteinte à la

compétence des autres sections en la matière.

(7) Les alinéas 118 k.l) et k.2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 50 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés.

32 La présente loi entre en vigueur le jour

oil elle reçoit la sanction royale.

33 Le titre abrégé de la présente loi est ^'""' "brégé

Loi de 1993 sur les relations de travail dans

l'agriculture.

Entrée en

vigueur

i
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EXPLANATORY NOTES

General Scheme

The Bill provides for collective bargaining in the agriculture

and horticulture industries. The Labour Relations Act, as it reads

on the day this Act comes into force, is made applicable to

employees, employers, trade unions, councils of trade unions and

employer organizations in those industries, but its application is

modified.

EXPIJVNATION OF PARTS

Part I provides that the Bill applies to employees, employers,

trade unions, councils of trade unions and employer organizations

in the agriculture and horticulture industries, subject to certain

exceptions. It also provides that expressions used in the Labour
Relations Act generally have the same meaning in the Bill as they

do in that Act.

Part II lists the provisions of the Labour Relations Act that

apply in the agriculture and horticulture industries. It also pro-

vides that the application of certain provisions of that Act is mod-
ified, among them the provisions relating to bargaining units and

access to employer property.

Part III provides that labour relations statutes and collective

agreements and trade union constitutions, by-laws or rules shall

not be interpreted to prohibit or allow the prohibition of a person

who is a family member of the employer from performing any

work for the employer.

Part IV provides employees with a right to vote, without dis-

closing their vote, in votes to ratify collective agreements.

Part V concerns dispute resolution. Strikes and lock-outs are

prohibited. Instead, if the matters in dispute cannot be settled by

negotiation, a selector appointed by the parties (or by the Minis-

ter if they fail to make the appointment) is required to select the

final offer of one party or the final offer of the other party as the

parties' collective agreement.

Under the scheme provided by the Bill, once sixty days have

elapsed since notice to bargain has been given (or, if notice was

not given, since bargaining began or since the employer's volun-

tary recognition of the union), either party may request the Minis-

ter to appoint a mediator. (This may be done earlier if both par-

ties make the request in writing.)

The mediator is required to try to effect a collective agree-

ment; if he or she cannot do so within thirty days after he or she

was appointed, the Minister notifies the parties that their dispute

must be settled by final offer selection. A selector must be

appointed within seven days of the Minister's notice, and they are

required to advise the selector of their final offers within seven

days of the selector's appointment.

The selector is required to hold a hearing unless the parties

waive it. He or she must select one final offer or the other not

earlier than seven days and not later than fifteen days after the

conclusion of the hearing (or date of waiver if the hearing is

waived). The parties may, however, continue to negotiate, and

the selector must not consider their final offers respecting any

matters that they are able to reach agreement on. (If they reach

agreement on all matters, the appointment of the selector is ter-

minated.)

If the parties prefer not to use the final offer selection pro-

cess, they may instead agree to use binding arbitration to resolve

their dispute.

Part VI of the Bill provides that the Minister may establish

an advisory committee to advise on matters concerning labour

relations in the agriculture and horticulture industries.

Part VII provides for the making of regulations by the Lieu-

tenant Governor in Council.

NOTES EXPLICATIVES

Plan général

Le projet de loi prévoit la négociation collective dans les

industries agricole et horticole. La Loi sur les relations de travail,

telle qu'elle existe le jour de l'entrée en vigueur de la présente

loi, s'appliquera dorénavant aux employés, aux employeurs, aux
syndicats, aux conseils de syndicats et aux associations patronales

de ces industries, mais avec certaines adaptations.

Explication des parties

La partie I prévoit que le projet de loi s'applique aux
employés, aux employeurs, aux syndicats, aux conseils de syndi-

cats et aux associations patronales des industries agricole et horti-

cole, sous réserve de certaines exceptions. Elle prévoit aussi que
les expressions qui figurent dans la Loi sur les relations de travail

conservent généralement le même sens dans le projet de loi.

La partie II énumère les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail gui s'appliquent dans les industries agricole et

horticole. Elle prévoit aussi que l'application de certaines disposi-

tions de cette loi est modifiée, notamment celles qui touchent aux
unités de négociation et à l'accès à la propriété de l'employeur.

La partie III prévoit que les lois en matière de relations de
travail, les conventions collectives ainsi que les actes constitutifs,

les règlements administratifs et les règles des syndicats ne doivent

pas être interprétés de manière à interdire ou à permettre d'inter-

dire à un membre de la famille de l'employeur d'exécuter un tra-

vail pour ce dernier.

La partie IV prévoit que les employés ont le droit de voter,

sous le sceau du secret, lors des scrutins visant à ratifier des con-

vention collectives.

La partie V porte sur le règlement des différends. La grève

et le lock-out sont interdits. Si les questions en litige ne peuvent

être réglées par la négociation, un arbitre des dernières offres

désigné par les parties (ou par le ministre si les parties n'effec-

tuent pas cette désignation) est tenu de choisir la dernière offre

de l'une ou l'autre partie comme convention collective des parties.

Sous le régime prévu par le projet de loi, une fois qu'une

période de soixante jours s'est écoulée depuis la remise de l'avis

de l'intention de négocier (ou, en l'absence d'un tel avis, depuis

le début de la négociation ou la reconnaissance volontaire du syn-

dicat par l'employeur), l'une ou l'autre partie peut demander au

ministre de désigner un médiateur . (Cela peut se faire plus tôt si

les deux parties en font la demande par écrit.)

Le médiateur est tenu d'essayer de parvenir à une convention

collective; s'il n'y parvient pas dans les trente jours suivant sa

désignation, le ministre avise les parties que leur différend doit

être réglé par chobc des dernières offres. Un arbitre des dernières

offres doit être désigné dans les sept jours suivant l'avis du minis-

tre, et les parties doivent informer cet arbitre de leur dernière

offre dans les sept jours de sa désignation.

L'arbitre des dernières offres doit tenir une audience sauf si

les parties y renoncent. Il doit choisir l'une ou l'autre des derniè-

res offres au plus tôt sept jours et au plus tard quinze jours après

la fin de l'audience (ou après la date de la renonciation, le cas

échéant). Les parties peuvent toutefois continuer de négocier et

l'arbitre des dernières offres ne doit pas étudier leur dernière

offre à l'égard des questions sur lesquelles elles peuvent s'enten-

dre. (Si elles s'entendent sur toutes les questions, le mandat de

l'arbitre des dernières offres prend fin.)

Si les parties préfèrent ne pas avoir recours au choix des der-

nières offres, elles peuvent convenir de s'en remettre à une déci-

sion d'arbitrage qui a force de chose jugée pour régler leur diffé-

rend.

La partie VI du projet de loi prévoit que le ministre peut

constituer un comité consultatif pour le conseiller sur des ques-

tions concernant les relations de travail dans les industries agricole

et horticole.

La partie VII prévoit la prise de règlements par le lieute-

nant-gouverneur en conseil.

I



Part VIII sets out certain amendments to the Labour Rela- La partie VIII énonce certaines modifications qui doivent être

lions Act which are required because that Act will now apply in apportées à la Loi sur les relations de travail puisque cette loi

the agriculture and horticulture industries. It also requires the s'appliquera dorénavant aux industries agricole et horticole. Elle

Lieutenant Governor in Council to appoint a person to review exige aussi que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne quel-

Part V and its operation within five years after this Act comes qu'un pour examiner la partie V et son application dans les cinq

into force. ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
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Preamble

Meaning of

expressions

It is in the public interest to extend collective

bargaining rights to employees and employ-
ers in the agriculture and horticulture indus-

tries.

However, the agriculture and horticulture

industries have certain unique characteristics

that must be considered in extending those

rights. Those unique characteristics include

seasonal production, climate sensitivity, time

sensitivity, and perishable nature of agricul-

ture and horticulture products, and the need
for maintenance of continuous processes to

ensure the care and survival of animal and
plant life. -^k-

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
INTERPRETATION AND APPLICATION

1. (1) Unless the contrary intention

appears, expressions used in this Act have

the same meaning as in the Labour Relations

Act.

II est dans l'intérêt public d'étendre le droit à Préambule

la négociation collective aux employés et

employeurs des industries agricole et horti-

cole.

Toutefois, les industries agricole et horticole

possèdent certaines caractéristiques particu-

lières dont il faut tenir compte en étendant

ce droit, notamment le caractère saisonnier

de la production, la sensibilité au climat et au

facteur temps, la nature périssable des pro-

duits agricoles et horticoles et la nécessité de

maintenir des procédés continus afin de
garantir le soin et la survie des animaux et

des végétaux. -H^

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

I. (1) Sauf intention contraire manifeste. Terminologie

les expressions employées dans la présente

loi ont le sens que leur donne la Loi sur les

relations de travail.

defined""""
^^'^^ ^°^ ^^^ purposes of this Act and the

Labour Relations Act, "agriculture" includes

farming in all its branches, including dairy-

ing, beekeeping, aquaculture, the raising of

livestock, furbearing animals and poultry, the

production, cultivation, growing and harvest-

ing of agricultural commodities, including

eggs and mushrooms, and any practices per-

formed as an integral part of an agricultural

operation, but does not include anything that

was not or would not have been determined

to be agriculture under section 2 of the

Labour Relations Act before this section

comes into force.

References

Employees

(1.2) References in this Act, except in

subsection 2 (3) to the Labour Relations Act,

are references to that Act as it reads upon
the comining into force of this Act.

(1.3) For the purposes of this Act, no per-

son shall be deemed to have ceased to be an

employee by reason only of being dismissed

by the person's employer contrary to this Act
or to a collective agreement.

(1.1) Pour l'application de la présente loi
Définition del
«3Ericulturc'*

et de la Loi sur les relations de travail,

«agriculture» s'entend de tous ses domaines
d'activité, notamment la production laitière,

l'apiculture, l'aquiculture, l'élevage du bétail,

des animaux à fourrure et de la volaille, la

production, la culture et la récolte de pro-

duits agricoles, y compris les oeufs et les

champignons, et toutes les pratiques qui font

partie intégrante d'une exploitation agricole.

La présente définition exclut toutefois tout ce

qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme
étant de l'agriculture aux termes de l'article 2

de la Loi sur les relations de travail avant

l'entrée en vigueur du présent article.

(1.2) La mention, dans la présente loi.
Montions

sauf au paragraphe 2 (3), de la Loi sur les

relations de travail constitue une mention de

cette loi, telle qu'elle existe le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

(1.3) Pour l'application de la présente loi.
Employés^

nul n'est réputé avoir cessé d'être un
employé pour le seul motif qu'il a été con-

gédié par son employeur contrairement à la

présente loi ou à une convention collective.
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Share-

growers

Collective

agreements

Application

Exception

(1.4) If an issue arises as to whether a per-

son who is a share-grower is an employee for

the purposes of this Act, it shall be presumed

that the share-grower is not an employee
unless the contrary is proven. -^1^

(2) References in this Act to the making
or effecting of a collective agreement shall be

construed to include the renewal or the

effecting of a renewal of a collective agree-

ment.

2. (1) Subject to subsection (2), this Act
applies to any persons employed in agricul-

ture or horticulture, to the trade unions and

councils of trade unions that act or purport

to act for or on behalf of any persons so

employed, to the employers of such persons

and to the employers' organizations of which

those employers are members.

(2) This Act does not apply to a person

employed in horticulture,

(a) who is an employee of a municipality;
t

(b) who is an employee of an employer

whose primary business is not agricul-

ture or horticulture;

(c) who is employed in silviculture.

Métayers

Conventions

collectives

(1.4) Si la question se pose de savoir si

une personne qui est un métayer est un

employé pour l'application de la présente loi,

il est présumé que le métayer n'est pas un

employé jusqu'à preuve du contraire. -^-

(2) La mention, dans la présente loi, du

fait de conclure une convention collective ou

de parvenir à une telle convention est inter-

prétée de manière à inclure le fait de renou-

veler une convention collective ou d'y parve-

nir.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la ^^Pf^^'
présente loi s'applique à toutes les personnes

employées dans l'agriculture ou l'horticul-

ture, aux syndicats et conseils de syndicats

qui agissent ou prétendent agir pour ces per-

sonnes ou pour leur compte, ainsi qu'aux

employeurs de ces personnes et aux associa-

tions patronales dont ces employeurs sont

membres.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux Exception

personnes employées dans l'horticulture :

a) qui sont des employés d'une municipa-

lité;

b) qui sont des employés d'un employeur

dont l'entreprise principale n'est ni

l'agriculture ni l'horticulture;

c) qui sont employées dans la sylvicul-

ture.

Existing

bargaining

units

(3) Despite any provision of this Act, if

immediately before this Act comes into force

there was in existence a bargaining unit vol-

untarily recognized under the Labour Rela-

tions Act in respect of persons who are enti-

tled to bargain under this Act, the Labour
Relations Act applies to the employer, the

bargaining agent and the employees in the

bargaining unit. -^^

PART II

APPLICATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

(3) Malgré toute autre disposition de la H""^*
**'

présente loi, si, immédiatement avant l'en- existantes

trée en vigueur de celle-ci, il existait une
unité de négociation volontairement recon-

nue aux termes de la Loi sur les relations de

travail à l'égard de personnes qui ont le droit

de négocier en vertu de la présente loi, la

Loi sur les relations de travail s'applique à

l'employeur, à l'agent négociateur et aux
employés compris dans l'unité de
négociation. -^•

PARTIE II

APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

Incorpora- 3^ çi^ jjjg following provisions of the

ubour Reia- Labour Relations Act shall be deemed to
lions Act
provisions

form part of this Act:

Section
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42-44.1
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46.1
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48

49

49.1

50-54, 56

57-61
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clauses (1) (b)
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and subs. (3)

63
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95
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Certification

Rights of access

Unions no certification

Negotiation of agreements

Duty to bargain adjustment plan

Mandatory collective agreement provisions

Arbitration provisions

Consensual mediation-arbitration

Permissive collective agreement provisions

Religious objections

No collective agreement where employer
support

Discrimination prohibited

Operation of collective agreements

Termination of bargaining rights

Timeliness of representation applications

Successor union

Sale of business

Unfair labour practices

Unlawful strike or lock-out

Working conditions—no alteration

No dismissal or discipline without just

cause

Witnesses' rights

No removal, etc., of notices

Trusteeship over local unions

Filing of collective agreements

Filing of union documents

Union duty to file financial statements

Representative for service process

Publications

Contravention of the Act

Definition of "person"

Interim orders

Complaints during organizing activities

Declaration of unlawful strike

Declaration of unlawful lock-out

Court enforcement

Arbitration of damages after unlawful
strike or lock-out

Prosecution of offences

Administration by Ontario Labour Relations
Board

Powers and duties of Board

Mistakes in names of parties

Proof of status of trade unions

Board jurisdiction

Minister's reference to Board

Board orders not subject to review

Non-compellability in civil suits
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par. 11.1 (3)

13

14 et 15
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42 à 44.1
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48
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49.1

50 à 54 et 56

57 à 61

62, sauf

al. (1) b) et

(2) c) et

par. (3)

63

64 à 64.2

65 à 72

76 à 80, sauf

par. 78 (2)

81

81.2

82

83

84

85

86

87 et 88
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92.1
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94
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96
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98 à 103
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Accréditation

Droit d'accès

Refus d'accréditation

Négociation de conventions

Obligation de négocier un programme de
reconversion de la main-d'oeuvre

Dispositions obligatoires dans la convention
collective

Dispositions sur l'arbitrage

Médiation-arbitrage consensuel

Dispositions permises dans la convention
collective

Convictions religieuses

Aucune convention collective en cas d'aide de
l'employeur

Discrimination interdite

Application de la convention collective

Cessation du droit de négocier

Délais de présentation des requêtes

Syndicat qui succède à un autre

Vente d'une entreprise

Pratiques déloyales

Grève ou lock-out illicite

Conditions de travail— modifications interdites

Congédiement et mesures disciplinaires interdits

sans motif valable

Droits des témoins

Enlèvement des avis interdit

Tutelle de syndicats locaux

Dépôt de la convention collective

Dépôt de documents relatifs au syndicat

Obligation du syndicat de déposer un état

financier

Mandataire aux fins de signification

Publications

Contravention à la Loi

Définition de «personne»

Ordonnances provisoires

Plaintes pendant les activités de syndicalisation

Déclaration de grève illicite

Déclaration de lock-out illicite

Exécution par la Cour

Arbitrage des dommages-intérêts en cas de
grève ou de lock-out illicite

Poursuites pour infraction

Administration par la Commission des relations

de travail de l'Ontario

Pouvoirs et fonctions de la Commission

Erreur sur le nom des parties

Preuve de qualité de syndicat

Compétence exclusive de la Commission

Renvoi à la Commission par le ministre

La décision de la Commission n'est pas

susceptible de révision

Non-contraignabilité dans les actions

civiles
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Just cause

provision

Continuation

of provisions

7. (1) The application of section 43.1 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

(2) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect until a new or renewed collective

agreement is in operation or until the right of

the trade union to represent the employees is

terminated, whichever occurs first.

Sec/art. 7 (1)

7. (1) L'application de l'article 43.1 de la Motif valable

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Les dispositions de la convention col-

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une

nouvelle convention collective ou une con-

vention collective renouvelée entre en
vigueur ou que le droit du syndicat de repré-

senter les employés soit révoqué, selon ce

qui se produit en premier.

Maintien des

dispositions

Working
conditions

not to be

altered

Notice given,

no collective

agreement
operating

9. (1) The application of section 81 of the

Labour Relations Act is subject to the modi-

fications set out in this section.

(2) If notice has been given under section

14 or 54 of the Labour Relations Act and no
collective agreement is in operation, no
employer shall, except with the consent of

the trade union, alter the rates of wages or

any other term or condition of employment
or any right, privilege or duty of the

employer, the trade union or the employees

and no trade union shall, except with the

consent of the employer, alter any term or

condition of employment or any right, privi-

lege or duty of the employer, the trade union

or the employees until the right of the trade

union to represent the employees has been
terminated.

9. (1) L'application de l'article 81 de la
interdiction

QC mouiiicr
Loi sur les relations de travail est assujettie les conditions

aux adaptations énoncées dans le présent de travail

article.

(2) Si l'avis prévu à l'article 14 ou 54 de la
^vis donné

, . ,
.'^

. , ; , , , , en labsence
Loi sur les relations de travail a ete donne et de convention

qu'aucune convention collective n'est en collective

vigueur, l'employeur ne peut pas modifier les

taux de salaire ou les autres conditions d'em-

ploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de

l'employeur, du syndicat ou des employés,

sauf avec le consentement du syndicat, et le

syndicat ne peut pas modifier les conditions

d'emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs

de l'employeur, du syndicat ou des employés,

sauf avec le consentement de l'employeur,

tant que le droit du syndicat de représenter

les employés n'est pas révoqué.

PART III

FAMILY MEMBERS
PARTIE III

MEMBRES DE LA FAMILLE

Family

members
12. (1) In this section, "family member",

in reference to an employer, means, subject

to the regulations, a spouse, child, sibling,

parent or grandchild of.

(a) the employer;

(b) if the employer is a partnership.

(i) a partner, if the partner has at

least a 51 per cent share in the

partnership,

(ii) a member of a related group of

partners, if the group has at least

a 51 per cent share in the part-

nership, or such lesser percentage

as the employer and trade union

may agree;

(c) if the employer is a corporation.

(i) a shareholder, if the sharehold-

er's shares carry at least 51 per

cent of the existing voting rights

attached to all shares in the cor-

12. (1) Dans le présent article, «membre
f^^f^Jug''^

de la famille», dans le cas d'un employeur,

s'entend, sous réserve des règlements, du
conjoint, du fils ou de la fille, du frère ou de

la soeur, du père ou de la mère ou d'un

petit-fils ou d'une petite-fille :

a) de l'employeur;

b) si l'employeur est une société en nom
collectif :

(i) de l'associé qui a une participa-

tion dans la société d'au moins 51

pour cent,

(ii) du membre d'un groupe lié d'as-

sociés qui a une participation

dans la société d'au moins 51 i

pour cent ou le pourcentage

moins élevé dont conviennent
l'employeur et le syndicat;

c) si l'employeur est une personne
morale :

(i) de l'actionnaire dont les actions

représentent au moins 51 pour

cent des voix existantes ratta-

chées à toutes les actions de la
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Related

group

Work by

family

members

No prohibi-

tion of work
by family

members

Collective

agreements,

trade union

constitutions,

etc.

Seniority

poration, or such lesser percent-

age as the employer and trade

union may agree,

(ii) a member of a related group of

shareholders, if the group's

shares carry at least 51 per cent

of the existing voting rights

attached to all shares in the cor-

poration, or such lesser percent-

age as the employer and trade

union may agree.

(1.1) A related group is a group of per-

sons that consists of any combination of per-

sons who are related to each other as spouse

parent, child, sibling, grandparent or grand-

chUd.

(1.2) No employer or family member of

an employer shall rely on this section for any
purpose other than allowing a family member
to perform work for any employer. -A-

(2) No provision of this Act or the Labour
Relations Act shall be interpreted so as to

prohibit or allow the prohibition of a family

member of an employer from performing any

work for the employer.

(3) No provision of a collective agreement
or trade union constitution, by-law or rule

shall prohibit or be interpreted to prohibit or

have the effect of prohibiting a family mem-
ber of an employer from performing work
for the employer.

(4) Subsection (3) applies even if the per-

formance of the work by a family member
would contravene a seniority right provision

of a collective agreement.

personne morale ou le pourcen-

tage moins élevé dont convien-

nent l'employeur et le syndicat,

(ii) du membre d'un groupe lié d'ac-

tionnaires dont les actions repré-

sentent au moins 51 pour cent

des voix existantes rattachées à

toutes les actions de la personne

morale ou le pourcentage moins
élevé dont conviennent l'em-

ployeur et le syndicat.

(1.1) Un groupe lié est un groupe de per-

sonnes se composant de toute combinaison

de personnes liées les unes aux autres en tant

que conjoint, père, mère, fils, fille, frère,

soeur, grand-père, grand-mère, petit-fils ou
petite-fille.

(1.2) Aucun employeur ou membre de la

famille d'un employeur ne doit invoquer le

présent article si ce n'est pour permettre à un
membre de la famille d'exécuter un travail

pour un employeur. -^'

(2) Aucune disposition de la présente loi

ou de la Loi sur les relations de travail ne

doit être interprétée de manière à interdire

ou à permettre d'interdire à un membre de la

famille d'un employeur d'exécuter un travail

pour ce dernier.

(3) Aucune disposition d'une convention

collective ou de l'acte constitutif, d'un règle-

ment administratif ou d'une règle d'un syndi-

cat ne doit interdire, ni être interprétée de

manière à interdire, ni avoir pour effet d'in-

terdire à un membre de la famille d'un

employeur d'exécuter un travail pour ce der-

nier.

(4) Le paragraphe (3) s'applique même si

l'exécution du travail par le membre de la

famille contrevenait à une disposition d'une

convention collective portant sur les droits

d'ancienneté.

Groupe lié

Travail exé-

cuté par des

membres de
la famille

Travail exé-

cuté par des

membres de

la famille

Conventions

collectives,

actes constitu-

tifs des syndi-

cats

Ancienneté

PARTIV
RATIFICATION VOTES

TOtes'^^''""
*'• (1) ^ ^°*^ *° ''^^'fy ^ proposed collec-

tive agreement taken by a trade union shall

be by ballots cast in such a manner that per-

sons expressing their choice cannot be identi-

fied with the choice expressed.

Right to

vote

. Opportunity

I to vote

(2) All employees in a bargaining unit,

whether or not the employees are members
of the trade union or of any constituent

union of a council of trade unions, shall be
entitled to participate in a vote to ratify a

proposed collective agreement.

(3) Any vote mentioned in subsection (1)

shall be conducted in such a manner that

those entitled to vote have ample opportu-

nity to cast their ballots.

PARTIE IV
SCRUTINS DE RATIFICATION

13. (1) Le scrutin de ratification d'un ^,"'^",'^'1^

projet de convention collective que tient un
syndicat se tient au moyen de bulletins de
vote qui sont remplis de manière que l'iden-

tité de la personne qui vote ne puisse être

déterminée.

(2) L'employé compris dans une unité de ^'°'^ ^^ ^°*^

négociation, qu'il soit ou non membre du
syndicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un

conseil de syndicats, a le droit de vote lors

d'un scrutin de ratification d'un projet de
convention collective.

(3) Le scrutin visé au paragraphe (1) est o^^as'O" de

tenu de manière à donner largement l'occa-

sion de voter à quiconque en a le droit.
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Strikes

prohibited

Trade union
not to call

strike

Lock-outs

prohibited

Mediation

If no notice

Restriction

Duty of

mediator

Report

PARTY
DISPUTE SETTLEMENT

14. No employee shall strike or threaten a

strike.

15. No trade union or council of trade

unions shall call or authorize or threaten to

call or authorize a strike and no officer, offi-

cial or agent of a trade union or council of

trade unions shall counsel, procure, support

or encourage a strike or threaten a strike.

16. No employer or employer's organiza-

tion shall call or authorize or threaten to call

or authorize a lock-out and no officer, offi-

cial or agent of an employer or employer's

organization shall counsel, procure, support

or encourage a lock-out or threaten a lock-

out.

17. (1) Subject to subsection (3), if a

party has given notice to the other party of

its desire to bargain under section 14 or 54 of

the Labour Relations Act, the Minister shall,

if either party so requests, appoint a

mediator .

(2) Subject to subsection (3), if the parties

have met and bargained or if there has been
a voluntary recognition of the trade union,

the Minister may, if either party so requests,

appoint a mediator even though notice to

bargain has not been given.

(3) No request shall be made under sub-

section (1) before the expiry of sixty days fol-

lowing the day on which notice was given or

under subsection (2) before the expiry of

sixty days following the first day of bargain-

ing or the day on which voluntary recogni-

tion occurred unless the request is made by
both parties in writing.

(4) The mediator shall confer with the

parties and endeavour to effect a collective

agreement.

(5) The mediator shall report the result of

his or her endeavour to effect a collective

agreement to the Minister forthwith upon the

expiry of thirty days following the day on
which he or she was appointed.

PARTIE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

14. Aucun employé ne doit faire la grève
^f^^'*

'"'*''"

ni menacer d'en faire une.
dites

15. Aucun syndicat ou conseil de syndi- •"'erdiction

cats ne doit déclarer ni autoriser une grève, de difciàrer

ni menacer de le faire. Aucun dirigeant, "ne grève

agent ou représentant d'un syndicat ou d'un

conseil de syndicats ne doit recommander,
provoquer, appuyer ni encourager une grève,

ni menacer d'en faire une.

16. Aucun employeur ou association

patronale ne doit déclarer ni autoriser un
lock-out, ni menacer de le faire. Aucun diri-

geant, agent ou représentant d'un employeur
ou d'une association patronale ne doit

recommander, provoquer, appuyer ni encou-
rager un lock-out, ni menacer d'en faire un.

17. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si

une partie a donné avis à l'autre partie de
son intention de négocier aux termes de l'ar-

ticle 14 ou 54 de la Loi sur les relations de
travail, le ministre désigne un médiateur à la

demande de l'une ou l'autre partie.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la

demande de l'une ou l'autre partie, si elles se

sont rencontrées et ont négocié ou qu'il y a

eu reconnaissance volontaire du syndicat, le

ministre peut désigner un médiateur même si

un avis d'intention de négocier n'a pas été

donné.

(3) Aucune demande ne doit être effec-

tuée aux termes du paragraphe (1) dans les

soixante jours qui suivent le jour où l'avis a

été donné, ni aux termes du paragraphe (2)

dans les soixante jours qui suivent le premier
jour de négociation ou le jour où la recon-

naissance volontaire a eu lieu, à moins que la

demande ne soit faite par écrit par les deux
parties.

(4) Le médiateur s'entretient avec les par-

ties et s'efforce de parvenir à une convention

collective.

Lock-out

interdits

Médiation

Absence
d'avis

Restriction

Obligation du
médiateur

(5) Sans délai dès que trente jours se sont Rapport

écoulés après le jour de sa désignation, le

médiateur fait rapport au ministre du résultat

de ses efforts pour parvenir à une convention

collective.

Same

Further

mediation

Final offer

selection

(6) The Minister shall forthwith, by notice

in writing, inform the parties of the report.

18. The Minister may, on the request in

writing of both parties, appoint a further

mediator after receiving the report of a medi-
ator under subsection 17 (5).

19. (1) If the mediator has reported to

the Minister that he or she has been unable

to effect a collective agreement, the Minister

shall notify the parties in writing that.

(6) Le ministre informe sans délai les par- •''*"

ties du rapport, au moyen d'un avis écrit.

18. Le ministre peut, à la demande écrite Nouveau
. . ^- , - • médiateur
des deux parties, designer un nouveau
médiateur après avoir reçu le rapport d'un

médiateur aux termes du paragraphe 17 (5).

19. (1) Si le médiateur a fait rapport au

ministre de son incapacité à parvenir à une
convention collective, le ministre avise les

parties par écrit de ce qui suit :

Chobt des

dernières

offres
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Minister may
appoint

Notice of

appointment

Content of

notice

I Notice of

final offer

Delay

No amended
or new final

oilers

Sopporting

Maternent

Final offer

of opposite

party

(a) they must appoint a selector to decide

the matters remaining in dispute

between them by selecting all of the

final offer made by one party or all of

the final offer made by the opposite

party on those matters; and

(b) within seven days of the selector's

appointment, each party must given

written notice to the selector setting

out the party's final offer on all the

matters remaining in dispute between

the parties. '^

(2) If the parties have not appointed a

selector within seven days after receiving

notice under subsection (1), the Minister may
make the appointment and the Minister must
do so upon the request of a party.

(3) If the Minister appoints a selector, he

or she shall give written notice of the

appointment to the parties.

(4) The notice shall set out the name and
address of the selector and the date of the

appointment and advise that, within seven

days of the selector's appointment, each
party must give written notice to the selector

setting out the party's final offer on all the

matters remaining in dispute between the

parties. -ifc-

20. (1) Within seven days of the selec-

tor's appointment,

(a) the parties shall jointly give written

notice to the selector setting out any
matters that have been agreed upon
for inclusion in a collective agreement;

and

(b) each party shall give written notice to

the selector setting out the party's final

offer on all the matters remaining in

dispute between the parties.

(1.1) A party may give written notice of

its final offer after the expiry of the time

limit in subsection (1) if the selector deter-

mines that there are reasonable grounds for

the delay. -^k-

(2) Once notice setting out a party's final

offer has been given, that party shall not give

to the selector any notice purporting to

replace or amend the offer.

(3) A party may submit with the notice a

written statement in support of the final offer

set out in the notice.

21. Upon receiving the notices of the par-

ties setting out their final offers, the selector

shall forthwith give to each party a copy of

the notice setting out the final offer of the

opposite party together with a copy of the

statement, if any, that the opposite party

Pouvoir de
désignation

du ministre

a) elles doivent désigner un arbitre des

dernières offres chargé de trancher les

questions encore en litige en choisis-

sant la dernière offre intégrale de l'une

ou l'autre partie sur ces questions;

b) dans les sept jours de la désignation de

l'arbitre des dernières offres, chaque
partie doit donner à cet arbitre un avis

écrit énonçant sa dernière offre sur

toutes les questions encore en litige

entre les parties. -^

(2) Si les parties n'ont pas désigné d'arbi-

tre des dernières offres dans les sept jours

suivant la réception de l'avis visé au paragra-

phe (1), le ministre peut procéder à la dési-

gnation et doit le faire si une partie le

demande.

(3) Si le ministre désigne un arbitre des '^"*. '^^ ''^*''

dernières offres, il en avise par écrit les par- ^^ '°"

ties.

(4) L'avis donne les nom et adresse de Coi^'^nu de

l'arbitre des dernières offres ainsi que la date

de sa désignation et précise que, dans les

sept jours de la désignation de cet arbitre,

chaque partie doit lui donner un avis écrit

énonçant sa dernière offre sur toutes les

questions encore en litige entre les parties.

20. (1) Dans les sept jours de la désigna- '^Y'^
de der-

tion de l'arbitre des dernières offres :

a) les parties donnent conjointement à

cet arbitre un avis écrit énonçant tou-

tes les questions qu'elles ont convenu

d'inclure dans la convention collective;

b) chaque partie donne à cet arbitre un
avis écrit énonçant sa dernière offre

sur toutes les questions encore en
litige entre les parties.

(1.1) Une partie peut donner un avis écrit ^^^"^

de sa dernière offre après l'expiration du
délai prévu au paragraphe (1) si l'arbitre des

dernières offres détermine que des motifs rai-

sonnables justifient le retard. ^
(2) Une fois qu'une partie a donné l'avis

'«erdiction

, ^ '
, ^.^ jr, ,, , . de modifier

énonçant sa dernière offre, elle ne doit pas ou de rempia-

donner à l'arbitre des dernières offres d'avis c«f 'es der-

visant à modifier ou à remplacer l'offre.
"'*'" °"'"

(3) L'avis donné par une partie peut être Déclaration à

accompagné d'une déclaration écrite à l'ap-
*''''"'

pui de la dernière offre qui y est énoncée.

21. Dès réception des avis des parties
'^ff™^™.

énonçant leur dernière offre, l'arbitre des partie adverse

dernières offres remet sans délai à chaque
partie une copie de l'avis de la partie adverse

ainsi qu'une copie de la déclaration, le cas
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Extension

Adjournment

Same

Procedure

Powers

Statutory

Powers
Procedure
Act

Waiving
hearing

Bargaining

may
continue

Notice if

agreement
on some
matters

submitted in support of that party's final

offer.

22. (1) Within fifteen days after the date

on which each party was given a copy of the

notice setting out the final offer and support-

ing statement, if any, of the opposite party,

the selector shall hold a hearing in respect of

the matters remaining in dispute between the

parties.

(2) The period referred to in subsection

(1) may be extended by the selector if the

parties jointly request an extension in writ-

ing.

(3) The selector may adjourn the hearing

from time to time to allow the parties to

resolve the matters in dispute by negotiation

if, in his or her opinion, there is a reasonable

likelihood that they will be able to do so.

(4) Subsection (3) shall not be interpreted

so as to detract from any power the selector

has to adjourn the hearing for a reason other

than that referred to in subsection (3).

(5) The selector shall determine his or her

own procedure but shall give full opportunity

to the parties to present evidence and make
submissions.

(6) The selector has all the powers of an
arbitrator under the Labour Relations Act
but shall not mediate differences between the

parties at any stage in the proceedings. -^-

(7) Part I of the Statutory Powers Proce-

dure Act does not apply to proceedings
before a selector.

23. The parties may agree to waive a

hearing and in such case shall jointly give

written notice to the selector that they have
so agreed.

24. (1) Even though the parties have
received notice under section 18 that the

matters remaining in dispute between them
must be decided by selecting all of the final

offer made by one party or all of the final

offer made by the opposite party on those

matters, the parties may continue to bargain

or may resume bargaining at any time.

(2) If at any time after notice of final offer

is given to the selector and before the expiry

of forty-eight hours following the conclusion

of a hearing under section 22 or the giving of

notice of waiver of a hearing under section

23 the parties reach agreement on some but

not all of the matters in dispute between
them for inclusion in the collective agree-

échéant, présentée par la partie adverse à

l'appui de sa dernière offre.

22. (1) Dans les quinze jours qui suivent Audience

la date à laquelle chaque partie s'est vu
remettre une copie de l'avis énonçant la der-

nière offre et de la déclaration à l'appui, le

cas échéant, de la partie adverse, l'arbitre

des dernières offres tient une audience sur

les questions encore en litige entre les par-

ties.

(2) L'arbitre des dernières offres peut pro- Profoga'ion

roger le délai visé au paragraphe (1) si les

parties en font la demande conjointement
par écrit.

(3) L'arbitre des dernières offres peut Ajournement

ajourner l'audience pour permettre aux par-

ties de trancher les questions en litige au
moyen de la négociation s'il estime qu'il est

raisonnablement probable qu'elles puissent le

faire.

(4) Le paragraphe (3) ne doit pas être '''^'"

interprété de manière à priver l'arbitre des

dernières offres d'un quelconque de ses pou-
voirs d'ajourner l'audience pour un motif

autre que celui visé au paragraphe (3).

(5) L'arbitre des dernières offres décide Pr«^dure

lui-même de la procédure qu'il suivra, mais il

offre aux parties la pleine possibilité de pré-

senter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments.

(6) L'arbitre des dernières offres a tous les Pouvoirs

pouvoirs qu'a un arbitre aux termes de la Loi
sur les relations de travail. Il ne doit toutefois

procéder à la médiation des différends entre

les parties à aucune étape de l'instance. -^

(7) La partie I de la Loi sur l'exercice des ^' ^f
'^^''

,^ , , , , ,

.

. «ce des corn-
competences légales ne s applique pas aux ms- péterwes

tances tenues devant un arbitre des dernières '«««'«^

offres.

Renonciation

à l'audience

Possibilité de

poursuivre la

négociation

23. Les parties peuvent convenir de
renoncer à la tenue d'une audience, auquel

cas elles en avisent conjointement l'arbitre

des dernières offres par écrit.

24. (1) Même si les parties ont reçu l'avis

visé à l'article 18 les informant que les ques-

tions encore en litige doivent être tranchées

en choisissant la dernière offre intégrale de

l'une ou l'autre partie sur ces questions, elles

peuvent en tout temps continuer de négocier

ou recommencer à négocier.

(2) Si, après que l'avis de dernière offre ^"* ^" '^^

est donné à l'arbitre des dernières offres et certaines

dans les quarante-huit heures qui suivent la questions

fin de l'audience visée à l'article 22 ou la
|

remise de l'avis de renonciation à l'audience ;

visé à l'article 23, les parties s'entendent sur

certaines mais non sur la totalité des ques-

tions en litige à inclure dans la convention

!•;
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Effect of

partial agree-

ment

Complete
agreement

Effect of

complete
agreement

Termination

of selector's

appointment

Selection

ment, they shall forthwith give written notice

to the selector as to the matters agreed upon.

(3) The selector shall not consider the

final offer of either party with respect to

those matters on which agreement has been
reached and those matters shall not be
decided by final offer selection.

(4) If at any time after notice of final offer

is given to the selector and before the selec-

tor notifies the parties of his or her selection

under subsection 25 (6) the parties reach

agreement in writing on all of the matters in

dispute between them, they shall forthwith

give written notice to the selector of their

agreement.

(5) The agreement referred to in subsec-

tion (4) is a collective agreement for pur-

poses of the Labour Relations Act.

(6) The appointment of the selector termi-

nates upon his or her receiving notice under

subsection (4).

25. (1) The selector shall, before the

expiry of fifteen days but not before the

expiry of seven days from the conclusion of

the hearing, select all of the final offer made
by one party or all of the final offer made by
the opposite party on all the matters remain-

ing in dispute.

(2) If the parties have agreed to waive a

hearing, the selector shall make his or her

selection before the expiry of fifteen days but

not before the expiry of seven days from the

date on which he or she receives notice

under section 23.

(3) If the parties jointly give notice to the

selector in writing that they wish a period

referred to in this section to be extended, it

shall be extended to such length as the par-

ties indicate in the notice.

(4) The final offer selected shall be a final

offer as set out in a notice given in accor-

dance with clause 20 (1) (b) or subsection

20 (1.1), and the selector shall not consider

any purported amendment or replacement of

such an offer.

Failure to
(5) jf Q^g party fails to give written notice

give notice ^ / ,
"^ ' .

" , , .. ,

of final offer to the Selector setting out the party s final

offer, the selector shall select the final offer

of the opposite party.

If no hearing

Extension

Amended
final offers

not to be

considered

Notification

Finality

(6) The selector, upon making his or her

selection, shall forthwith notify the parties in

writing of the selection.

(7) The decision of the selector shall not

be questioned in any court, and no order

shall be made or process entered, or pro-

ceedings taken in any court, whether by way

collective, elles avisent sans délai l'arbitre

des dernières offres par écrit des questions

sur lesquelles elles se sont entendues.

(3) L'arbitre des dernières offres ne doit ^^^^ ** ""^

pas étudier la dernière offre de l'une ou l'au- tieiie

tre partie sur les questions sur lesquelles les

parties se sont entendues et ces questions ne

doivent pas être tranchées par choix des der-

nières offres.

Entente

intégrale
(4) Si, après que l'avis de dernière offre

est donné à l'arbitre des dernières offres et

avant que ce dernier n'avise les parties de

son choix aux termes du paragraphe 25 (6),

les parties s'entendent par écrit sur toutes les

questions en litige, elles en avisent sans délai

l'arbitre des dernières offres par écrit.

(5) L'entente visée au paragraphe (4) est ^^^' ** ""^

une convention collective pour l'application graie

de la Loi sur les relations de travail.

(6) La désignation de l'arbitre des demie- ^"' **" *"*""

res offres prend fin dès qu'il reçoit l'avis visé

au paragraphe (4).

25. (1) Dans les quinze jours mais au ^°"

plus tôt dans les sept jours de la fin de l'au-

dience, l'arbitre des dernières offres choisit la

dernière offre intégrale faite par l'une ou
l'autre partie sur toutes les questions encore

en litige.

(2) Si les parties ont convenu de renoncer

à la tenue d'une audience, l'arbitre des der-

nières offres fait son choix dans les quinze

jours mais au plus tôt dans les sept jours

de la date à laquelle il reçoit l'avis visé à

l'article 23.

(3) Si les parties avisent conjointement par

écrit l'arbitre des dernières offres qu'elles

souhaitent la prorogation d'un délai visé au

présent article, le délai est prorogé de la

durée que les parties précisent dans l'avis.

(4) La dernière offre choisie est une der-

nière offre telle qu'elle est énoncée dans un
avis donné conformément à l'alinéa 20 (1) b)

ou au paragraphe 20 (1.1). L'arbitre des der-

nières offres ne doit pas étudier de prétendue

modification ou de prétendu remplacement
de cette offre.

(5) Si une partie ne donne pas à l'arbitre

des dernières offres un avis écrit énonçant sa

dernière offre, ce dernier choisit la dernière

offre de la partie adverse.

(6) Dès qu'il a fait son choix, l'arbitre des

dernières offres en avise sans délai les parties

par écrit.

(7) Sont irrecevables devant un tribunal

les requêtes en contestation des décisions de
l'arbitre des dernières offres. Sont également
irrecevables devant un tribunal les instances

Absence
d'audience

Prorogation

Interdiction

d'étudier une
dernière offre

modifiée

Défaut de
donner un
avis de der-

nière offre

Avis

Décision défi-

nitive



12 Bill 91 AGRICULTURAL LABOUR RELATIONS Sec/art. 25 (7)

Arbitration

Act, 1991

Collective

agreement
prepared by

selector

Same

Voluntary

arbitration

Other provi-

sions super-

seded

Powers of

arbitrator or

board of

arbitration

Effect of

agreement

of injunction, declaratory judgment, certio-

rari, mandamus, prohibition, quo warranto,

or otherwise, to question, review, prohibit or

restrain the selector or any proceedings
before him or her.

(8) The Arbitration Act, 1991 does not

apply to the selection.

(9) If the parties have not agreed upon the

terms of a collective agreement within ten

days after they are notified of the decision of

the selector, the selector shall prepare a doc-

ument giving effect to the decision and any

agreement about which the selector has been
notified under clause 20 (1) (a) or section 24.

(10) The selector shall give copies of the

document prepared under subsection (9) to

the parties and the document then becomes a

collective agreement under the Labour Rela-

tions Act effective on the day set out in the

document.

26. (1) Despite any other provision of

this Act, if the parties irrevocably so agree in

writing at any time following the giving of

notice of desire to bargain, all matters in dis-

pute between them shall be referred to an

arbitrator or a board of arbitration for final

and binding arbitration.

(2) The agreement to arbitrate supersedes

all other dispute settlement provisions of this

Act.

(3) Subsections 45 (6), (6.1), (6.2), (7),

(8.1) and (10) to (12) of the Labour Rela-

tions Act apply, with necessary modifications,

to the arbitration proceeding and decision.

(4) For the purposes of section 62 of the

Labour Relations Act, an irrevocable agree-

ment in writing referred to in subsection (1)

shall have the same effect as a collective

agreement.

PART VI
ADVISORY COMMITTEE

Rédaction de

la convention

collective par

l'arbitre des

dernières

offres

Idem

visant la contestation, la révision, la limita-

tion ou l'interdiction des activités de l'arbitre

des dernières offres, par voie notamment
d'injonction, de jugement déclaratoire, de
brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou
quo warranto. Aucun tribunal ne rend une
ordonnance donnant suite à une telle ins-

tance.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- i-oidei99i
,r '

, .

° "^ sur l arbitrage
plique pas au choix.

(9) Si, au plus tard dbc jours après avoir

été avisées de la décision de l'arbitre des der-

nières offres, les parties ne se sont pas enten-

dues sur les clauses d'une convention collec-

tive, l'arbitre des dernières offres rédige un
document donnant effet à sa décision et à

toute entente dont il a été avisé aux termes

de l'alinéa 20 (1) a) ou de l'article 24.

(10) L'arbitre des dernières offres remet
aux parties des copies du document rédigé

aux termes du paragraphe (9). Le document
devient alors une convention collective con-

clue en vertu de la Loi sur les relations de

travail qui entre en vigueur à la date qui y est

précisée.

26. (1) Malgré toute autre disposition de

la présente loi, si les parties en conviennent

irrévocablement par écrit à n'importe quel

moment après qu'un avis d'intention de
négocier a été donné, toutes les questions en

litige entre les parties sont soumises à un
arbitre ou à un conseil d'arbitrage dont la

décision a force de chose jugée.

(2) L'accord d'arbitrage l'emporte sur

toute disposition de la présente loi portant

sur le règlement des différends.

(3) Les paragraphes 45 (6), (6.1), (6.2),

(7), (8.1) et (10) à (12) de la Loi sur les rela-

tions de travail s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'instance et à la décision

d'arbitrage.

(4) Pour l'application de l'article 62 de la

Loi sur les relations de travail, l'accord d'ar-

bitrage écrit et irrévocable visé au paragra-

phe (1) a la même valeur qu'une convention

collective.

PARTIE VI
COMITÉ CONSULTATIF

Accord d'ar-

bitrage

Préséance sur

d'autres dis-

positions

Pouvoirs de

l'arbitre ou
du conseil

d'arbitrage

Effet de l'ac-

cord d'arbi-

trage

Advisory

committee

Function

27. (1) The Agricultural Labour Manage-
ment Advisory Committee established by the

Minister is continued under that name in

English and under the name Comité consul-

tatif patronal-syndical sur le secteur agricole

in French.

(2) It is the function of the Committee to

advise the Minister on labour relations in the

agricultural and horticultural industries,

including the operation of this Act, the

establishment of information resources for

27. (1) Le Comité consultatif patronal-

syndical sur le secteur agricole constitué par

le ministre est maintenu sous le même nom
en français et sous le nom de Agricultural

Labour Management Advisory Committee en

anglais.

(2) Le Comité a pour fonction de conseil-

ler le ministre sur les relations de travail dans

les industries agricole et horticole, notam-

ment sur l'application de la présente loi,

l'établissement de ressources documentaires

Comité con-

sultatif

Fonction
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Membership

Representa-

tion

Regulations

persons to whom this Act applies and the

establishment of educational and training

programs for them.

(3) The Committee shall consist of such

co-chairs and of such number of other mem-
bers as the Ministry may appoint.

(4) Employers and employees shall be
equally represented on the Committee and

the Minister may provide for government
representation. '^

PART VII

REGULATIONS

28. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) declaring that trade unions may be
certified as bargaining agents for bar-

gaining units containing employees
employed on a seasonal basis and gov-

erning their certification;

Projet 91 13

pour les personnes à qui la présente loi s'ap-

plique et l'établissement de programmes
d'enseignement et de formation à leur inten-

tion.

(3) Le Comité se compose des coprési- Composition

dents et des autres membres que désigne le

ministre.

(4) Les employeurs et les employés sont Rep^senta-

représentés dans une proportion égale au

Comité et le ministre peut prévoir que le

gouvernement soit représenté. ^-

PARTIE VII

RÈGLEMENTS

28. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) déclarer que des syndicats peuvent
être accrédités comme agents négocia-

teurs d'unités de négociation qui

comptent des employés employés sur

une base saisonnière, et régir leur

accréditation;

?!

(b) further defining or redefining "family

member" and "related group" for the

purposes of section 12; -^^

(c) providing for and regulating the

engagement of experts, investigators

and other assistants by selectors;

(d) fixing the remuneration of selectors

and limiting the reimbursement of

their expenses;

(e) allocating responsibility for the remu-
neration of selectors and the reim-

bursement of their expenses;

(f) prescribing when written notice or any

other document that is required by this

Act to be given to the Minister, a

party or a selector is deemed to have

been given if it is served by a means
other than personal service;

(g) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

Application
^2) A regulation made under subsection

(1) may be general or specific in its applica-

tion and may be confined in its application to

such classes of employer or employee as are

described in the regulation.

PART VIII

MISCELLANEOUS
Money 29. The money required for the purposes

of this Act by the Crown in right of Ontario

b) préciser la définition des termes
«membre de la famille» et «groupe lié»

pour l'application de l'article 12 ou
redéfinir ceux-ci; '*-

c) prévoir et réglementer l'engagement

d'experts, d'enquêteurs et de person-

nel auxiliaire par les arbitres des der-

nières offres;

d) fixer la rémunération des arbitres des

dernières offres et limiter le rembour-

sement de leurs frais;

e) attribuer la responsabilité de la rému-
nération des arbitres des dernières

offres et du remboursement de leurs

frais;

f) prescrire le moment où un avis écrit

ou un autre document qui doit être

donné aux termes de la présente loi au

ministre, à une partie ou à un arbitre

des dernières offres est réputé avoir

été donné s'il est signifié autrement
que par signification à personne;

g) traiter de toute question jugée utile ou
nécessaire pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du ciiamp d'ap-
^ '

, 7.

.

'^
.

'^'^
, plication

paragraphe (1) peuvent avoir une portée

générale ou particulière et leur application

peut être restreinte aux catégories d'em-
ployeurs ou d'employés qui y sont décrites.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

29. Les sommes dont la Couronne du Affectations

chef de l'Ontario a besoin pour l'application
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Review of

Act

Report to

Minister

Same

Tabling

shall, until March 31, 1994, be paid out of

the Consolidated Revenue Fund.

30. (1) Within five years of the day Part

V conies into force, the Lieutenant Governor
in Council shall appoint a person to review

that Part and its operation.

(2) The appointee shall prepare a report

on his or her findings and submit it to the

Minister.

(3) The appointee in conducting the

review shall consult with the Agricultural

Labour Management Advisory Committee.

(4) The Minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session. -A-

^31. (1)

de la présente loi jusqu'au 31 mars 1994 sont

prélevées sur le Trésor.

30. (1) Dans les cinq ans suivant le jour p'?'"en de la

de l'entrée en vigueur de la partie V, le lieu-

tenant-gouverneur en conseil désigne une
personne chargée d'examiner cette partie et

son application.

(2) La personne désignée rédige un rap- R^pi»" au

port de ses conclusions et le présente au

ministre.

(3) La personne désignée consulte le '''^'"

Comité consultatif patronal-syndical sur le

secteur agricole lorsqu'elle effectue son exa-

men.

(4) Le ministre dépose le rapport devant '^^P^'

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante. '^t-

31. (1)

(2) Clauses 2 (1) (b) and (c) of the Labour
Relations Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 4, are

repealed and the following substituted:

(2) Les alinéas 2 (1) b) et c) de la Loi sur

les relations de travail, tels qu'ils sont adoptés

de nouveau par l'article 4 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping;

(c) to a person, other than an employee
of a municipality or a person
employed in silviculture, who is

employed in horticulture by an
employer whose primary business is

agriculture or horticulture. '^-

(3) Subsection 2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21,

.ection 4, is repealed.se(

(5) Paragraph 2 of subsection 64 (2.1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 29, is

repealed and the following substituted:

A proceeding before another person

or body under this Act, the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act, the

Crown Employees Collective Bargain-

ing Act, 1993 or the Agricultural

Labour Relations Act, 1994. -^^

(6) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

Agriculture

sion shall be designated by the chair as the agri-

(5.1) One of the divisions of the Board

b) à la personne qui est employée dans

l'agriculture ou employée à la chasse

ou au piégeage;

c) à la personne, autre qu'un employé
d'une municipalité ou une personne

employée dans la sylviculture, qui est

employée dans l'horticulture par un
employeur dont l'entreprise principale

est l'agriculture ou l'horticulture. '*-

(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(5) La disposition 2 du paragraphe 64 (2.1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi, de la Loi sur l'arbi-

trage des conflits de travail dans les

hôpitaux, de la Loi de 1993 sur la

négociation collective des employés de

la Couronne ou de la Loi de 1994 sur

les relations de travail dans
l'agriculture. ^^

(6) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le président attribue à l'une des sec-
pf^jy^l^llf

lions l'industrie agricole. Cette section exerce agricole

i
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Commence-
ment

Short title

culture industry division, and only it shall

exercise the powers of the Board under this

Act in proceedings to which the Agricultural

Labour Relations Act, 1994 applies. ^-

(7) Clauses 118 (k.l) and (k.2) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 50, are repealed.

32. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

33. The short title of this Act is the

Agricultural Labour Relations Act, 1994.

seule les attributions de la Commission en

vertu de la présente loi dans les affaires où la

Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture s'applique. -^

(7) Les alinéas 118 k.l) et k.2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 50 du cha-

pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés.

32. La présente loi entre en vigueur le
entrée en

.. •. . .. . vigueur
jour ou elle reçoit la sanction royale.

33. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture.
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Preamble

Meaning of

expressions

"agriculture"

defined

References

Employees

Share-

growers

It is in the public interest to extend collective

bargaining rights to employees and employ-
ers in the agriculture and horticulture indus-

tries.

However, the agriculture and horticulture

industries have certain unique characteristics

that must be considered in extending those

rights. Those unique characteristics include

seasonal production, climate sensitivity, time
sensitivity, and perishable nature of agricul-

ture and horticulture products, and the need
for maintenance of continuous processes to

ensure the care and survival of animal and
plant life.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

PARTI
INTERPRETATION AND APPLICATION

1. (1) Unless the contrary intention

appears, expressions used in this Act have
the same meaning as in the Labour Relations

Act.

(2) For the purposes of this Act and the

Labour Relations Act, "agriculture" includes

farming in all its branches, including dairy-

ing, beekeeping, aquaculture, the raising of

livestock, furbearing animals and poultry, the

production, cultivation, growing and harvest-

ing of agricultural commodities, including

eggs and mushrooms, and any practices per-

formed as an integral part of an agricultural

operation, but does not include anything that

was not or would not have been determined
to be agriculture under section 2 of the
Labour Relations Act before this section

comes into force.

(3) References in this Act, except in sub-

section 2 (3) to the Labour Relations Act, are

references to that Act as it reads upon the

comining into force of this Act.

(4) For the purposes of this Act, no per-

son shall be deemed to have ceased to be an
employee by reason only of being dismissed

by the person's employer contrary to this Act
or to a collective agreement.

(5) If an issue arises as to whether a per-

son who is a share-grower is an employee for

the purposes of this Act, it shall be presumed
that the share-grower is not an employee
unless the contrary is proven.

II est dans l'intérêt public d'étendre le droit à Pf^ambuie

la négociation collective aux employés et

employeurs des industries agricole et horti-

cole.

Toutefois, les industries agricole et horticole

possèdent certaines caractéristiques particu-

lières dont il faut tenir compte en étendant
ce droit, notamment le caractère saisonnier

de la production, la sensibilité au climat et au
facteur temps, la nature périssable des pro-

duits agricoles et horticoles et la nécessité de
maintenir des procédés continus afin de
garantir le soin et la survie des animaux et

des végétaux.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1. (1) Sauf intention contraire manifeste. Terminologie

les expressions employées dans la présente

loi ont le sens que leur donne la Loi sur les

relations de travail.

i

Définition de

«agriculture»
(2) Pour l'application de la présente loi et

de la Loi sur les relations de travail,

«agriculture» s'entend de tous ses domaines
d'activité, notamment la production laitière,

l'apiculture, l'aquiculture, l'élevage du bétail,

des animaux à fourrure et de la volaille, la

production, la culture et la récolte de pro-

duits agricoles, y compris les oeufs et les

champignons, et toutes les pratiques qui font

partie intégrante d'une exploitation agricole.

La présente définition exclut toutefois tout ce

qui n'a pas ou n'aurait pas été établi comme
étant de l'agriculture aux termes de l'article 2

de la Loi sur les relations de travail avant

l'entrée en vigueur du présent article.

(3) La mention, dans la présente loi, sauf

au paragraphe 2 (3), de la Loi sur les rela-

tions de travail constitue une mention de
cette loi, telle qu'elle existe le jour de l'en-

trée en vigueur de la présente loi.

(4) Pour l'application de la présente loi,

nul n'est réputé avoir cessé d'être un
employé pour le seul motif qu'il a été con-

gédié par son employeur contrairement à la

présente loi ou à une convention collective.

(5) Si la question se pose de savoir si une Métayers

personne qui est un métayer est un employé
pour l'application de la présente loi, il est

présumé que le métayer n'est pas un
employé jusqu'à preuve du contraire.

i

Mentions

Employés

I
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Collective

agreements

Application

eption

Existing

bargaining

units

(6) References in this Act to the making
or effecting of a collective agreement shall be

construed to include the renewal or the

effecting of a renewal of a collective agree-

ment.

2. (1) Subject to subsection (2), this Act
applies to any persons employed in agricul-

ture or horticulture, to the trade unions and

councils of trade unions that act or purport

to act for or on behalf of any persons so

employed, to the employers of such persons

and to the employers' organizations of which

those employers are members.

(2) This Act does not apply to a person

employed in horticulture,

(a) who is an employee of a municipality;

(b) who is an employee of an employer
whose primary business is not agricul-

ture or horticulture;

(c) who is employed in silviculture.

(3) Despite any provision of this Act, if

immediately before this Act comes into force

there was in existence a bargaining unit vol-

untarily recognized under the Labour Rela-

tions Act in respect of persons who are enti-

tled to bargain under this Act, the Labour
Relations Act applies to the employer, the

bargaining agent and the employees in the

bargaining unit.

(6) La mention, dans la présente loi, du
^"^^f^fj^""^

fait de conclure une convention collective ou
de parvenir à une telle convention est inter-

prétée de manière à inclure le fait de renou-

veler une convention collective ou d'y parve-

nir.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la S-*"''
"* ^"^

\ ', . , ,. - ^ » 1
plication

présente loi s applique a toutes les personnes

employées dans l'agriculture ou l'horticul-

ture, aux syndicats et conseils de syndicats

qui agissent ou prétendent agir pour ces per-

sonnes ou pour leur compte, ainsi qu'aux

employeurs de ces personnes et aux associa-

tions patronales dont ces employeurs sont

membres.

(2) La présente loi ne s'applique pas aux Exception

personnes employées dans l'horticulture :

a) qui sont des employés d'une municipa-

lité;

b) qui sont des employés d'un employeur
dont l'entreprise principale n'est ni

l'agriculture ni l'horticulture;

c) qui sont employées dans la sylvicul-

ture.

(3) Malgré toute autre disposition de la

présente loi, si, immédiatement avant l'en-

trée en vigueur de celle-ci, il existait une
unité de négociation volontairement recon-

nue aux termes de la Loi sur les relations de

travail à l'égard de personnes qui ont le droit

de négocier en vertu de la présente loi, la

Loi sur les relations de travail s'applique à

l'employeur, à l'agent négociateur et aux
employés compris dans l'unité de négocia-

tion.

Unités de
négociation

existantes

PART II

APPUCATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

Incorpora- 3, (j) jjjg following provisions of the

Labour Rela- Labour Relations Act shall be deemed to
lions Act form part of this Act:
provisions

Section

1, except (2)

2.1

3.4

5

6, except

subss.

(3)

7

. (2.3),

Description

Definitions

Purposes

Freedoms

Application for certification

Appropriate bargaining unit

Combining bargaining units

PARTIE II

APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

3. (1) Les dispositions suivantes de la Loi incorporation

U6S QlSDOSi'
sur les relations de travail sont réputées faire tions de la

Loi sur lespartie de la présente loi :

relations de
travail

Article
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Section

8-10

II, 11.1, except

subs. 11.1 (3)

13

14, 15

41.1

42-44.1

45,46

46.1

47, except

clause (4) (d)

48

49

49.1

50-54, 56

57-61

62, except

clauses (1) (b)

and (2) (c)

and subs. (3)

63

64-64.2

65-72

76-80, except

subs. 78 (2)

81

81.2

82

83

84

85

86

87, 88

89

90

91

92

92.1

92.2

94

95

96

97

98-103

104

105

106

107

108

109

110

III, 112

Description

Certification

Rights of access

Unions no certification

Negotiation of agreements

Duty to bargain adjustment plan

Mandatory collective agreement provisions

Arbitration provisions

Consensual mediation-arbitration

Permissive collective agreement provisions

Religious objections

No collective agreement where employer

support

Discrimination prohibited

Operation of collective agreements

Termination of bargaining rights

Timeliness of representation applications

Successor union

Sale of business

Unfair labour practices

Unlawful strike or lock-out

Working conditions—no alteration

No dismissal or discipline without just

cause

Witnesses' rights

No removal, etc., of notices

Trusteeship over local unions

Filing of collective agreements

Filing of union documents

Union duty to file financial statements

Representative for service process

Publications

Contravention of the Act

Definition of "person"

Interim orders

Complaints during organizing activities

Declaration of unlawful strike

Declaration of unlawful lock-out

Court enforcement

Arbitration of damages after unlawful

strike or lock-out

Prosecution of offences

Administration by Ontario Labour Relations

Board

Powers and duties of Board

Mistakes in names of parties

Proof of status of trade unions

Board jurisdiction

Minister's reference to Board

Board orders not subject to review

Non-compellability in civil suits

AGRICULTURAL LABOUR RELATIONS

Article

8 à 10

11 et 11.1, sauf

par. 11.1 (3)

13

14 et 15

4L1

Sec/art. 3 (1)

42 à 44.1

45 et 46

46.1

47, sauf

al. (4) d)

48

49

49.1

50 à 54 et 56

57 à 61

62, sauf

al. (1) b) et

(2) c) et

par. (3)

63

64 à 64.2

65 à 72

76 à 80, sauf

par. 78 (2)

81

81.2

82

83

84

85

86

87 et 88

89

90

91

92

92.1

92.2

94

95

96

97

98 à 103

104

105

106

107

108

109

110

111 et 112

Description

Accréditation

Droit d'accès

Refus d'accréditation

Négociation de conventions

Obligation de négocier un programme de

reconversion de la main-d'oeuvre

Dispositions obligatoires dans la convention

collective

Dispositions sur l'arbitrage

Médiation-arbitrage consensuel

Dispositions permises dans la convention

collective

Convictions religieuses

Aucune convention collective en cas d'aide de
l'employeur

Discrimination interdite

Application de la convention collective

Cessation du droit de négocier

Délais de présentation des requêtes

Syndicat qui succède à un autre

Vente d'une entreprise

Pratiques déloyales

Grève ou lock-out illicite

Conditions de travail— modifications interdites

Congédiement et mesures disciplinaires interdits

sans motif valable

Droits des témoins

Enlèvement des avis interdit

Tutelle de syndicats locaux

Dépôt de la convention collective

Dépôt de documents relatifs au syndicat

Obligation du syndicat de déposer un état

financier

Mandataire aux fins de signification

Publications

Contravention à la Loi

Définition de «personne»

Ordonnances provisoires

Plaintes pendant les activités de syndicalisation

Déclaration de grève illicite

Déclaration de lock-out illicite

Exécution par la Cour

Arbitrage des dommages-intérêts en cas de

grève ou de lock-out illicite

Poursuites pour infraction

Administration par la Commission des relations

de travail de l'Ontario

Pouvoirs et fonctions de la Commission

Erreur sur le nom des parties

Preuve de qualité de syndicat

Compétence exclusive de la Commission

Renvoi à la Commission par le ministre

La décision de la Commission n'est pas

susceptible de révision

Non-contraignabilité dans les actions

civiles
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Section

113

113.1

114

115

116

117

118

Same

Same

Description

Secrecy of union membership

Competency as witness

Ministerial delegation

Mailed notices, release of documents

Technical irregularities

Administration cost

Regulations

(2) References in any section of the

Labour Relations Act referred to in subsec-

tion (1) to "accredited employer's organiza-

tion", "construction industry", section 93 or

any section following section 118 of the

Labour Relations Act do not apply to the

interpretation or application of this Act.

(3) For the purposes of this Act,

(a) section 15 of the Labour Relations Act
applies to the bargaining that follows

the giving of a notice referred to in

section 54 of that Act;

(b) subsection 60 (2), clauses 62 (1) (a)

and (2) (b), subsection 64 (2.2) and
sections 113, 113.1 and 115 shall be

read as if they did not refer to a con-

ciliation officer or conciliation board.

(4) In the event of any conflict between
W" this Act and the Labour Relations Act, this

Act prevails.

^^rgaining 4. (J) jjje application of section 6 of the

Labour Relations Act is subject to the modi-

fications set out in this section.

Conflicts

Seasonal

employees

Access to

property

Health and
safety

(2) No trade union shall be certified as the

bargaining agent for a bargaining unit that

contains employees employed on a seasonal

basis unless,

(a) a regulation has been made under this

Act declaring that trade unions may be

so certified; and

(b) the bargaining unit contains no
employees other than employees
employed on a seasonal basis.

5. (1) The application of section 11 of the

Labour Relations Act is subject to the modi-
fications set out in this section.

(2) The Board, in giving a direction to an

employer to allow a representative of a trade

union access to the property of the employer,

shall take into account the sanitary practices

and the health and safety practices of the

employer, both as they concern employees
and as they concern agricultural and horticul-

tural products and production.

Idem

Idem

Article Description

113 Secret de l'affiliation syndicate

113.1 Habilité à témoigner

114 Délégation par le ministre

115 Avis par courrier, remise des pièces

116 Vice de forme

117 Coût d'application

118 Règlements

(2) La mention, dans tout article de la Loi

sur les relations de travail visé au paragraphe

(1), de «association patronale accréditée», de

«industrie de la construction», de l'article 93

ou de tout article suivant l'article 118 de la

Loi sur les relations de travail ne s'applique

pas à l'interprétation ni à l'application de la

présente loi.

(3) Pour l'application de la présente loi :

a) l'article 15 de la Loi sur les relations de

travail s'applique aux négociations qui

suivent le moment où l'avis visé à l'ar-

ticle 54 de cette loi est donné;

b) le paragraphe 60 (2), les alinéas 62 (1)

a) et (2) b), le paragraphe 64 (2.2) et

les articles 113, 113.1 et 115 se lisent

comme s'Us ne faisaient pas mention

d'un conciliateur ou d'une commission

de conciliation.

(4) Les dispositions de la présente loi Jnœmpatibi-

l'emportent sur les dispositions incompatibles

de la Loi sur les relations de travail.

4. (1) L'application de l'article 6 de la U"ités de

r • . 7 • I •. . • ^,- négociation
Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Aucun syndicat ne doit être accrédité Employés sai-

sonnicrs
comme agent négociateur d'une unité de
négociation qui compte des employés
employés sur une base saisonnière, sauf si les

conditions suivantes sont réunies :

a) un règlement pris en application de la

présente loi déclare que des syndicats

peuvent être ainsi accrédités;

b) l'unité de négociation ne compte pas

d'employés autres que des employés
employés sur une base saisonnière.

5. (1) L'application de l'article 11 de la
Accès à la

r • I I • I -i • • propnété
Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) En donnant à un employeur une direc- ^.*"'* ^' ***"'

tive l'enjoignant de permettre à un représen-

tant d'un syndicat l'accès à la propriété de

l'employeur, la Commission tient compte des

pratiques de l'employeur en matière de salu-

brité ainsi que de santé et de sécurité, tant

en ce qui concerne les employés que la pro-

duction et les produits agricoles et horticoles.
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Just cause

provision

Continuation

of provisions

Working
conditions

not to be

altered

Notice given,

no collective

agreement
operating

6. (1) The application of section 43.1 of

the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

(2) The provisions in the previous collec-

tive agreement respecting just cause continue

in effect until a new or renewed collective

agreement is in operation or until the right of

the trade union to represent the employees is

terminated, whichever occurs first.

7. (1) The application of section 81 of the

Labour Relations Act is subject to the modi-

fications set out in this section.

(2) If notice has been given under section

14 or 54 of the Labour Relations Act and no
collective agreement is in operation, no
employer shall, except with the consent of

the trade union, alter the rates of wages or

any other term or condition of employment
or any right, privilege or duty of the

employer, the trade union or the employees

and no trade union shall, except with the

consent of the employer, alter any term or

condition of employment or any right, privi-

lege or duty of the employer, the trade union

or the employees until the right of the trade

union to represent the employees has been
terminated.

6. (1) L'application de l'article 43.1 de la Motif valable

Loi sur les relations de travail est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

Maintien des

dispositions
(2) Les dispositions de la convention col-

lective précédente qui ont trait au motif vala-

ble demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'une

nouvelle convention collective ou une con-

vention collective renouvelée entre en
vigueur ou que le droit du syndicat de repré-

senter les employés soit révoqué, selon ce

qui se produit en premier.

7. (1) L'application de l'article 81 de la
j"'*^^J^|j°"

Loi sur les relations de travail est assujettie les conditions

aux adaptations énoncées dans le présent de travail

article.

(2) Si l'avis prévu à l'article 14 ou 54 de la
^vis donné

, \ '
, , . , ., , , , , en 1 absence

Loi sur les relations de travail a ete donne et de convention

qu'aucune convention collective n'est en
vigueur, l'employeur ne peut pas modifier les

taux de salaire ou les autres conditions d'em-

ploi, ni les droits, privilèges ou devoirs de
l'employeur, du syndicat ou des employés,

sauf avec le consentement du syndicat, et le

syndicat ne peut pas modifier les conditions

d'emploi, ni les droits, privilèges ou devoirs

de l'employeur, du syndicat ou des employés,

sauf avec le consentement de l'employeur,

tant que le droit du syndicat de représenter

les employés n'est pas révoqué.

collective

Family

members

PART III

FAMILY MEMBERS

8. (1) In this section, "family member",
in reference to an employer, means, subject

to the regulations, a spouse, child, sibling,

parent or grandchild of.

(a) the employer;

(b) if the employer is a partnership,

(i) a partner, if the partner has at

least a 51 per cent share in the

partnership.

(ii) a member of a related group of

partners, if the group has at least

a 51 per cent share in the part-

nership, or such lesser percentage

as the employer and trade union

may agree;

(c) if the employer is a corporation.

(i) a shareholder, if the sharehold-

er's shares carry at least 51 per

cent of the existing voting rights

attached to all shares in the cor-

poration, or such lesser percent-

PARTIE III

MEMBRES DE LA FAMILLE

8. (1) Dans le présent article, «membre
de la famille», dans le cas d'un employeur,

s'entend, sous réserve des règlements, du
conjoint, du fils ou de la fille, du frère ou de

la soeur, du père ou de la mère ou d'un

petit-fils ou d'une petite-fille :

a) de l'employeur;

b) si l'employeur est une société en nom
collectif :

(i) de l'associé qui a une participa-

tion dans la société d'au moins 51

pour cent,

(ii) du membre d'un groupe lié d'as-

sociés qui a une participation

dans la société d'au moins 51

pour cent ou le pourcentage
moins élevé dont conviennent

l'employeur et le syndicat;

c) si l'employeur est une
morale :

Membres de
la famille

personne

(i) de l'actionnaire dont les actions

représentent au moins 51 pour

cent des voix existantes ratta-

chées à toutes les actions de la

personne morale ou le pourcen-
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Related

group

age as the employer and trade

union may agree,

(ii) a member of a related group of

shareholders, if the group's

shares carry at least 51 per cent

of the existing voting rights

attached to all shares in the cor-

poration, or such lesser percent-

age as the employer and trade

union may agree.

(2) A related group is a group of persons

that consists of any combination of persons

who are related to each other as spouse par-

ent, child, sibling, grandparent or grandchild.

(3) No employer or family member of an

employer shall rely on this section for any

purpose other than allowing a family member
to perform work for any employer.

(4) No provision of this Act or the Labour
Relations Act shall be interpreted so as to

prohibit or allow the prohibition of a family

member of an employer from performing any

work for the employer.

(5) No provision of a collective agreement

or trade union constitution, by-law or rule

shall prohibit or be interpreted to prohibit or

have the effect of prohibiting a family mem-
ber of an employer from performing work
for the employer.

Seniority
(5) Subscction (5) applies even if the per-

formance of the work by a family member
would contravene a seniority right provision

of a collective agreement.

Work by
family

members

No prohibi-

tion of work
by family

members

Collective

agreements,

trade union

constitutions,

etc.

Groupe lié

tage moins élevé dont convien-

nent l'employeur et le syndicat,

(ii) du membre d'un groupe lié d'ac-

tionnaires dont les actions repré-

sentent au moins 51 pour cent

des voix existantes rattachées à

toutes les actions de la personne

morale ou le pourcentage moins

élevé dont conviennent l'em-

ployeur et le syndicat.

(2) Un groupe lié est un groupe de per-

sonnes se composant de toute combinaison

de personnes liées les unes aux autres en tant

que conjoint, père, mère, fils, fille, frère,

soeur, grand-père, grand-mère, petit-fils ou
petite-fille.

(3) Aucun employeur ou membre de la

famille d'un employeur ne doit invoquer le

présent article si ce n'est pour permettre à un
membre de la famille d'exécuter un travail

pour un employeur.

(4) Aucune disposition de la présente loi

ou de la Loi sur les relations de travail ne

doit être interprétée de manière à interdire

ou à permettre d'interdire à un membre de la

• famille d'un employeur d'exécuter un travail

pour ce dernier.

(5) Aucune disposition d'une convention

collective ou de l'acte constitutif, d'un règle-

ment administratif ou d'une règle d'un syndi-

cat ne doit interdire, ni être interprétée de

manière à interdire, ni avoir pour effet d'in-

terdire à un membre de la famille d'un

employeur d'exécuter un travail pour ce der-

nier.

(6) Le paragraphe (5) s'applique même si
Ancienneté

l'exécution du travail par le membre de la

famille contrevenait à une disposition d'une

convention collective portant sur les droits

d'ancienneté.

Travail exé-

cuté par des

membres de
la famille

Travail exé-

cuté par des

membres de
la famille

Conventions

collectives,

actes constitu-

tifs des syndi-

cats

Ratification

votes

Right to

vole

PART IV
RATIFICATION VOTES

9. (1) A vote to ratify a proposed collec-

tive agreement taken by a trade union shall

be by ballots cast in such a manner that per-

sons expressing their choice cannot be identi-

fied with the choice expressed.

(2) All employees in a bargaining unit,

whether or not the employees are members
of the trade union or of any constituent

union of a council of trade unions, shall be
entitled to participate in a vote to ratify a

proposed collective agreement.

(3) Any vote mentioned in subsection (1)

shall be conducted in such a manner that

those entitled to vote have ample opportu-

nity to cast their ballots.

PARTIE rV
SCRUTINS DE RATinCATION

9. (1) Le scrutin de ratification d'un pro- Scrutins <ie

,
^ '

. 11 . ratification

jet de convention collective que tient un syn-

dicat se tient au moyen de bulletins de vote

qui sont remplis de manière que l'identité de

la personne qui vote ne puisse être détermi-

née.

(2) L'employé compris dans une unité de '^'°" ''^ ™'^

négociation, qu'il soit ou non membre du
syndicat ou d'un syndicat qui fait partie d'un

conseil de syndicats, a le droit de vote lors

d'un scrutin de ratification d'un projet de
convention collective.

(3) Le scrutin visé au paragraphe (1) est o«^'on de

tenu de manière à donner largement l'occa-

sion de voter à quiconque en a le droit.
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prohibited

Trade union
not to call
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Same
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Final offer
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PARTY
DISPUTE SETTLEMENT

10. No employee shall strike or threaten a

strike.

11. No trade union or council of trade

unions shall call or authorize or threaten to

call or authorize a strike and no officer, offi-

cial or agent of a trade union or council of

trade unions shall counsel, procure, support

or encourage a strike or threaten a strike.

12. No employer or employer's organiza-

tion shall call or authorize or threaten to call

or authorize a lock-out and no officer, offi-

cial or agent of an employer or employer's

organization shall counsel, procure, support

or encourage a lock-out or threaten a lock-

out.

13. (1) Subject to subsection (3), if a

party has given notice to the other party of

its desire to bargain under section 14 or 54 of

the Labour Relations Act, the Minister shall,

if either party so requests, appoint a media-
tor.

(2) Subject to subsection (3), if the parties

have met and bargained or if there has been
a voluntary recognition of the trade union,

the Minister may, if either party so requests,

appoint a mediator even though notice to

bargain has not been given.

(3) No request shall be made under sub-

section (1) before the expiry of sixty days fol-

lowing the day on which notice was given or

under subsection (2) before the expiry of

sixty days following the first day of bargain-

ing or the day on which voluntary recogni-

tion occurred unless the request is made by
both parties in writing.

(4) The mediator shall confer with the
parties and endeavour to effect a collective

agreement.

(5) The mediator shall report the result of

his or her endeavour to effect a collective

agreement to the Minister forthwith upon the

expiry of thirty days following the day on
which he or she was appointed.

(6) The Minister shall forthwith, by notice

in writing, inform the parties of the report.

14. The Minister may, on the request in

writing of both parties, appoint a further

mediator after receiving the report of a medi-
ator under subsection 13 (5).

15. (1) If the mediator has reported to

the Minister that he or she has been unable
to effect a collective agreement, the Minister

shall notify the parties in writing that.

PARTIE V
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

10. Aucun employé ne doit faire la grève Gf^^es inter-

ni menacer d'en faire une.
dites

Absence
d'avis

11. Aucun syndicat OU conseil de syndicats '"'erdiction

ne doit déclarer ni autoriser une grève, ni de déclarer

menacer de le faire. Aucun dirigeant, agent "«e grève

ou représentant d'un syndicat ou d'un conseil

de syndicats ne doit recommander, provo-
quer, appuyer ni encourager une grève, ni

menacer d'en faire une.

12. Aucun employeur ou association Lo^k-out

patronale ne doit déclarer ni autoriser un
iock-out, ni menacer de le faire. Aucun diri-

geant, agent ou représentant d'un employeur
ou d'une association patronale ne doit
recommander, provoquer, appuyer ni encou-
rager un lock-out, ni menacer d'en faire un.

13. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si
Médiation

une partie a donné avis à l'autre partie de
son intention de négocier aux termes de l'ar-

ticle 14 ou 54 de la Loi sur les relations de
travail, le ministre désigne un médiateur à la

demande de l'une ou l'autre partie.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la

demande de l'une ou l'autre partie, si elles se

sont rencontrées et ont négocié ou qu'il y a

eu reconnaissance volontaire du syndicat, le

ministre peut désigner un médiateur même si

un avis d'intention de négocier n'a pas été

donné.

(3) Aucune demande ne doit être effec- Restriction

tuée aux termes du paragraphe (1) dans les

soixante jours qui suivent le jour oii l'avis a

été donné, ni aux termes du paragraphe (2)

dans les soixante jours qui suivent le premier
jour de négociation ou le jour où la recon-

naissance volontaire a eu lieu, à moins que la

demande ne soit faite par écrit par les deux
parties.

(4) Le médiateur s'entretient avec les par- obligation du
.. . , rr j • » . médiateur
ties et s efforce de parvenir a une convention

collective.

(5) Sans délai dès que trente jours se sont R^pp»"

écoulés après le jour de sa désignation, le :

médiateur fait rapport au ministre du résultat i

de ses efforts pour parvenir à une convention |

collective.

(6) Le ministre informe sans délai les par- '''*'"
^

ties du rapport, au moyen d'un avis écrit. f

14. Le ministre peut, à la demande écrite Nouveau

j j i • j ' médiateur
des deux parties, designer un nouveau
médiateur après avoir reçu le rapport d'un
médiateur aux termes du paragraphe 13 (5).

15. (1) Si le médiateur a fait rapport au Choix des

. • Qcmiércs
ministre de son incapacité à parvenir à une offres

convention collective, le ministre avise les

parties par écrit de ce qui suit :
j
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(a) they must appoint a selector to decide

the matters remaining in dispute

between them by selecting all of the

final offer made by one party or all of

the final offer made by the opposite

party on those matters; and

(b) within seven days of the selector's

appointment, each party must given

written notice to the selector setting

out the party's final offer on all the

matters remaining in dispute between

the parties.

(2) If the parties have not appointed a

selector within seven days after receiving

notice under subsection (1), the Minister may
make the appointment and the Minister must
do so upon the request of a party.

(3) If the Minister appoints a selector, he

or she shall give written notice of the

appointment to the parties.

(4) The notice shall set out the name and

address of the selector and the date of the

appointment and advise that, within seven

days of the selector's appointment, each
party must give written notice to the selector

setting out the party's final offer on all the

matters remaining in dispute between the

parties.

16. (1) Within seven days of the selec-

tor's appointment,

(a) the parties shall jointly give written

notice to the selector setting out any

matters that have been agreed upon
for inclusion in a collective agreement;

and

(b) each party shall give written notice to

the selector setting out the party's final

offer on all the matters remaining in

dispute between the parties.

(2) A party may give written notice of its

final offer after the expiry of the time limit in

subsection (1) if the selector determines that

there are reasonable grounds for the delay.

(3) Once notice setting out a party's final

offer has been given, that party shall not give

to the selector any notice purporting to

replace or amend the offer.

(4) A party may submit with the notice a

written statement in support of the final offer

set out in the notice.

17. Upon receiving the notices of the par-

ties setting out their final offers, the selector

shall forthwith give to each party a copy of

the notice setting out the final offer of the

opposite party together with a copy of the

statement, if any, that the opposite party

a) elles doivent désigner un arbitre des

dernières offres chargé de trancher les

questions encore en litige en choisis-

sant la dernière offre intégrale de l'une

ou l'autre partie sur ces questions;

b) dans les sept jours de la désignation de

l'arbitre des dernières offres, chaque
partie doit donner à cet arbitre un avis

écrit énonçant sa dernière offre sur

toutes les questions encore en litige

entre les parties.

(2) Si les parties n'ont pas désigné d'arbi-
j°j7°!,',i^^

tre des dernières offres dans les sept jours du^mnistr"

suivant la réception de l'avis visé au paragra-

phe (1), le ministre peut procéder à la dési-

gnation et doit le faire si une partie le

demande.

(3) Si le ministre désigne un arbitre des '^^'*. ^^ ''^*''

dernières offres, il en avise par écrit les par-

ties.

(4) L'avis donne les nom et adresse de Contenu de

l'arbitre des dernières offres ainsi que la date

de sa désignation et précise que, dans les

sept jours de la désignation de cet arbitre,

chaque partie doit lui donner un avis écrit

énonçant sa dernière offre sur toutes les

questions encore en litige entre les parties.

Retard

16. (1) Dans les sept jours de la désigna- ^^^
'^^e^"

tion de l'arbitre des dernières offres :

a) les parties donnent conjointement à

cet arbitre un avis écrit énonçant tou-

tes les questions qu'elles ont convenu
d'inclure dans la convention collective;

b) chaque partie donne à cet arbitre un
avis écrit énonçant sa dernière offre

sur toutes les questions encore en
litige entre les parties.

(2) Une partie peut donner un avis écrit

de sa dernière offre après l'expiration du
délai prévu au paragraphe (1) si l'arbitre des

dernières offres détermine que des motifs rai-

sonnables justifient le retard.

(3) Une fois qu'une partie a donné l'avis

énonçant sa dernière offre, elle ne doit pas

donner à l'arbitre des dernières offres d'avis

visant à modifier ou à remplacer l'offre.

(4) L'avis donné par une partie peut être

accompagné d'une déclaration écrite à l'ap-

pui de la dernière offre qui y est énoncée.

17. Dès réception des avis des parties

énonçant leur dernière offre, l'arbitre des

dernières offres remet sans délai à chaque
partie une copie de l'avis de la partie adverse

ainsi qu'une copie de la déclaration, le cas

échéant, présentée par la partie adverse à

l'appui de sa dernière offre.

Interdiaion

de modifier

ou de rempla-

cer les der-

nières offres

Déclaration à

l'appui

Dernière

offre de la

partie adverse
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submitted in support of that party's final

offer.

18. (1) Within fifteen days after the date

on which each party was given a copy of the

notice setting out the final offer and support-

ing statement, if any, of the opposite party,

the selector shall hold a hearing in respect of

the matters remaining in dispute between the

parties.

(2) The period referred to in subsection

(1) may be extended by the selector if the

parties jointly request an extension in writ-

ing.

Adjournment
(3) jjje selector may adjourn the hearing

from time to time to allow the parties to

resolve the matters in dispute by negotiation

if, in his or her opinion, there is a reasonable

likelihood that they will be able to do so.

AGRICULTURAL LABOUR RELATIONS Sec./art. 17

Extension

Same
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Statutory
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Waiving
hearing
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on some
matters

(4) Subsection (3) shall not be interpreted

so as to detract from any power the selector

has to adjourn the hearing for a reason other

than that referred to in subsection (3).

(5) The selector shall determine his or her

own procedure but shall give full opportunity

to the parties to present evidence and make
submissions.

(6) The selector has all the powers of an

arbitrator under the Labour Relations Act
but shall not mediate differences between the

parties at any stage in the proceedings.

(7) Part I of the Statutory Powers Proce-

dure Act does not apply to proceedings
before a selector.

19. The parties may agree to waive a

hearing and in such case shall jointly give

written notice to the selector that they have
so agreed.

20. (1) Even though the parties have
received notice under section 14 that the

matters remaining in dispute between them
must be decided by selecting all of the final

offer made by one party or all of the final

offer made by the opposite party on those

matters, the parties may continue to bargain

or may resume bargaining at any time.

(2) If at any time after notice of final offer

is given to the selector and before the expiry

of forty-eight hours following the conclusion

of a hearing under section 18 or the giving of

notice of waiver of a hearing under section

19 the parties reach agreement on some but

not all of the matters in dispute between
them for inclusion in the collective agree-

18. (1) Dans les quinze jours qui suivent Audience

la date à laquelle chaque partie s'est vu
remettre une copie de l'avis énonçant la der-

nière offre et de la déclaration à l'appui, le

cas échéant, de la partie adverse, l'arbitre

des dernières offres tient une audience sur

les questions encore en litige entre les par-

ties.

(2) L'arbitre des dernières offres peut pro-

roger le délai visé au paragraphe (1) si les

parties en font la demande conjointement
par écrit.

(3) L'arbitre des dernières offres peut
ajourner l'audience pour permettre aux par-

ties de trancher les questions en litige au
moyen de la négociation s'il estime qu'il est

raisonnablement probable qu'elles puissent le

faire.

Prorogation

Ajournement

Idem
(4) Le paragraphe (3) ne doit pas être

interprété de manière à priver l'arbitre des

dernières offres d'un quelconque de ses pou-

voirs d'ajourner l'audience pour un motif

autre que celui visé au paragraphe (3).

(5) L'arbitre des dernières offres décide Pfo^édufe

lui-même de la procédure qu'il suivra, mais il

offre aux parties la pleine possibilité de pré-

senter leur preuve et de faire valoir leurs

arguments.

(6) L'arbitre des dernières offres a tous les Pouvoirs

pouvoirs qu'a un arbitre aux termes de la Loi
sur les relations de travail. Il ne doit toutefois

procéder à la médiation des différends entre

les parties à aucune étape de l'instance.

(7) La partie I de la Loi sur l'exercice des

compétences légales ne s'applique pas aux ins-

tances tenues devant un arbitre des dernières légales

offres.

Loi sur l'exer-

cice des com-
pétences

Renonciation

à l'audience
19. Les parties peuvent convenir de

renoncer à la tenue d'une audience, auquel

cas elles en avisent conjointement l'arbitre

des dernières offres par écrit.

20. (1) Même si les parties ont reçu l'avis
Possibilité de

. , ^ ,, . , ^ . , . r 1 poursuivre la

Vise a 1 article 14 les informant que les ques- négociation i
tions encore en litige doivent être tranchées

en choisissant la dernière offre intégrale de

l'une ou l'autre partie sur ces questions, elles

peuvent en tout temps continuer de négocier

ou recommencer à négocier.

(2) Si, après que l'avis de dernière offre Avis en cas

est donné à l'arbitre des dernières offres et certaines

dans les quarante-huit heures qui suivent la questions

fin de l'audience visée à l'article 18 ou la

remise de l'avis de renonciation à l'audience

visé à l'article 19, les parties s'entendent sur

certaines mais non sur la totalité des ques-

tions en litige à inclure dans la convention

collective, elles avisent sans délai l'arbitre
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ment, they shall forthwith give written notice

to the selector as to the matters agreed upon.

(3) The selector shall not consider the

final offer of either party with respect to

those matters on which agreement has been
reached and those matters shall not be
decided by final offer selection.

(4) If at any time after notice of final offer

is given to the selector and before the selec-

tor notifies the parties of his or her selection

under subsection 21 (6) the parties reach

agreement in writing on all of the matters in

dispute between them, they shall forthwith

give written notice to the selector of their

agreement.

(5) The agreement referred to in subsec-

tion (4) is a collective agreement for pur-

poses of the Labour Relations Act.

(6) The appointment of the selector termi-

nates upon his or her receiving notice under

subsection (4).

21. (1) The selector shall, before the

expiry of fifteen days but not before the

expiry of seven days from the conclusion of

the hearing, select all of the final offer made
by one party or all of the final offer made by
the opposite party on aU the matters remain-

ing in dispute.

(2) If the parties have agreed to waive a

hearing, the selector shall make his or her

selection before the expiry of fifteen days but

not before the expiry of seven days from the

date on which he or she receives notice

under section 19.

(3) If the parties jointly give notice to the

selector in writing that they wish a period

referred to in this section to be extended, it

shall be extended to such length as the par-

ties indicate in the notice.

(4) The final offer selected shall be a final

offer as set out in a notice given in accor-

dance with clause 16 (1) (b) or subsection

16 (2), and the selector shall not consider any
purported amendment or replacement of

such an offer.

Rùiure to /^\ jf Q„g party fails to give written notice
five notice ^ / ,

*^ •' .
° , , ,. ,

ot final offer to the Selector setting out the party s fmal

offer, the selector shall select the final offer

of the opposite party.

Notification
(g) jjje selector, upon making his or her

selection, shall forthwith notify the parties in

writing of the selection.

Finality
(7) jl,e dccision of the selector shall not

be questioned in any court, and no order

shall be made or process entered, or pro-

ceedings taken in any court, whether by way
of injunction, declaratory judgment, certio-

If no hearing

Amended
final offers

Bot to be
oonsidered

des dernières offres par écrit des questions

sur lesquelles elles se sont entendues.

(3) L'arbitre des dernières offres ne doit Eff" d'une

pas étudier la dernière offre de l'une ou l'au-

tre partie sur les questions sur lesquelles les

parties se sont entendues et ces questions ne

doivent pas être tranchées par choix des der-

nières offres.

entente par-

tielle

Entente

intégrale
(4) Si, après que l'avis de dernière offre

est donné à l'arbitre des dernières offres et

avant que ce dernier n'avise les parties de

son choix aux termes du paragraphe 21 (6),

les parties s'entendent par écrit sur toutes les

questions en litige, elles en avisent sans délai

l'arbitre des dernières offres par écrit.

(5) L'entente visée au paragraphe (4) est ^^^* d'une

une convention collective pour l'application graie

de la Loi sur les relations de travail.

Fin du man-
dat

Choix

(6) La désignation de l'arbitre des derniè-

res offres prend fin dès qu'il reçoit l'avis visé

au paragraphe (4).

21. (1) Dans les quinze jours mais au
plus tôt dans les sept jours de la fin de l'au-

dience, l'arbitre des dernières offres choisit la

dernière offre intégrale faite par l'une ou
l'autre partie sur toutes les questions encore

en litige.

(2) Si les parties ont convenu de renoncer Absence

à la tenue d'une audience, l'arbitre des der-

nières offres fait son choix dans les quinze

jours mais au plus tôt dans les sept jours

de la date à laquelle il reçoit l'avis visé à

l'article 19.

(3) Si les parties avisent conjointement par Profoga"on

écrit l'arbitre des dernières offres qu'elles

souhaitent la prorogation d'un délai visé au

présent article, le délai est prorogé de la

durée que les parties précisent dans l'avis.

(4) La dernière offre choisie est une der- interdiction

^ ce ^ i\ > 11 .. ' ' j d étudier une
mere offre telle qu elle est énoncée dans un dernière offre

avis donné conformément à l'alinéa 16 (1) b) modifiée

ou au paragraphe 16 (2). L'arbitre des der-

nières offres ne doit pas étudier de prétendue

modification ou de prétendu remplacement
de cette offre.

(5) Si une partie ne donne pas à l'arbitre défaut de

des dernières offres un avis écrit énonçant sa avis de der-

dernière offre, ce dernier choisit la dernière "'ère offre

offre de la partie adverse.

(6) Dès qu'il a fait son choix, l'arbitre des '^"^

dernières offres en -avise sans délai les parties

par écrit.

(7) Sont irrecevables devant un tribunal Décision défi-

les requêtes en contestation des décisions de
l'arbitre des dernières offres. Sont également
irrecevables devant un tribunal les instances

visant la contestation, la révision, la limita-
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rari, mandamus, prohibition, quo warranto,

or otherwise, to question, review, prohibit or

restrain the selector or any proceedings
before him or her.

Aa''799'i" (^) '^^^ Arbitration Act, 1991 does not

apply to the selection.

Collective fg\
jf {jjg paries have not agreed upon the

agreement ^ ' . ,i • . ;•
prepared by terms oi a Collective agreement withm ten
selector days after they are notified of the decision of

the selector, the selector shall prepare a doc-

ument giving effect to the decision and any
agreement about which the selector has been
notified under clause 16 (1) (a) or section 20.

Same
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(10) The selector shall give copies of the

document prepared under subsection (9) to

the parties and the document then becomes a

collective agreement under the Labour Rela-

tions Act effective on the day set out in the

document.

22. (1) Despite any other provision of

this Act, if the parties irrevocably so agree in

writing at any time following the giving of

notice of desire to bargain, all matters in dis-

pute between them shall be referred to an
arbitrator or a board of arbitration for final

and binding arbitration.

(2) The agreement to arbitrate supersedes

all other dispute settlement provisions of this

Act.

(3) Subsections 45 (6), (6.1), (6.2), (7),

(8.1) and (10) to (12) of the Labour Rela-

tions Act apply, with necessary modifications,

to the arbitration proceeding and decision.

(4) For the purposes of section 62 of the

Labour Relations Act, an irrevocable agree-

ment in writing referred to in subsection (1)

shall have the same effect as a collective

agreement.

PART VI
ADVISORY COMMITTEE

23. (1) The Agricultural Labour Manage-
ment Advisory Committee established by the

Minister is continued under that name in

English and under the name Comité consul-

tatif patronal-syndical sur le secteur agricole

in French.

(2) It is the function of the Committee to

advise the Minister on labour relations in the

agricultural and horticultural industries,

including the operation of this Act, the

establishment of information resources for

persons to whom this Act applies and the

Idem

Accord d'ar-

bitrage

tion ou l'interdiction des activités de l'arbitre

des dernières offres, par voie notamment
d'injonction, de jugement déclaratoire, de
brefs de certiorari, mandamus, prohibition ou
quo warranto. Aucun tribunal ne rend une
ordonnance donnant suite à une telle ins-

tance.

(8) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- ^'
'f^J^'

,. , .

"^ suri arbitrage
plique pas au choix.

(9) Si, au plus tard dix jours après avoir Rédaction de

été avisées de la décision de l'arbitre des der- OTiiec"tIve par

nières offres, les parties ne se sont pas enten- l'arbitre des

dues sur les clauses d'une convention coUec-
of^'^'**

tive, l'arbitre des dernières offres rédige un
document donnant effet à sa décision et à

toute entente dont il a été avisé aux termes

de l'alinéa 16 (1) a) ou de l'article 20.

(10) L'arbitre des dernières offres remet
aux parties des copies du document rédigé

aux termes du paragraphe (9). Le document
devient alors une convention collective con-

clue en vertu de la Loi sur les relations de
travail qui entre en vigueur à la date qui y est

précisée.

22. (1) Malgré toute autre disposition de
la présente loi, si les parties en conviennent

irrévocablement par écrit à n'importe quel

moment après qu'un avis d'intention de
négocier a été donné, toutes les questions en
litige entre les parties sont soumises à un
arbitre ou à un conseil d'arbitrage dont la

décision a force de chose jugée.

(2) L'accord d'arbitrage l'emporte sur

toute disposition de la présente loi portant

sur le règlement des différends.

(3) Les paragraphes 45 (6), (6.1), (6.2),

(7), (8.1) et (10) à (12) de la Loi sur les rela-

tions de travail s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à l'instance et à la décision

d'arbitrage.

(4) Pour l'application de l'article 62 de la

Loi sur les relations de travail, l'accord d'ar-

bitrage écrit et irrévocable visé au paragra-

phe (1) a la même valeur qu'une convention

collective.

PARTIE VI
COMITÉ CONSULTATIF

23. (1) Le Comité consultatif patronal-

syndical sur le secteur agricole constitué par

le ministre est maintenu sous le même nom
en français et sous le nom de Agricultural

Labour Management Advisory Committee en

anglais.

(2) Le Comité a pour fonction de conseil-

ler le ministre sur les relations de travail dans

les industries agricole et horticole, notam-
ment sur l'application de la présente loi,

l'établissement de ressources documentaires

pour les personnes à qui la présente loi s'ap-

Préséance sur

d'autres dis-

positions

Pouvoirs de

l'arbitre ou
du conseil

d'arbitrage

Effet de l'ac-

cord d'arbi-

trage

Comité con-

sultatif

Fonction
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Membership

Representa-

tion

Regulations

Application

Money

establishment of educational and training

programs for them.

(3) The Committee shall consist of such

co-chairs and of such number of other mem-
bers as the Ministry may appoint.

(4) Employers and employees shall be
equally represented on the Committee and

the Minister may provide for government
representation.

PART VII

REGULATIONS

24. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) declaring that trade unions may be
certified as bargaining agents for bar-

gaining units containing employees
employed on a seasonal basis and gov-

erning their certification;

(b) further defining or redefining "family

member" and "related group" for the

purposes of section 8;

(c) providing for and regulating the

engagement of experts, investigators

and other assistants by selectors;

(d) fixing the remuneration of selectors

and limiting the reimbursement of

their expenses;

(e) allocating responsibility for the remu-
neration of selectors and the reim-

bursement of their expenses;

(f) prescribing when written notice or any
other document that is required by this

Act to be given to the Minister, a

party or a selector is deemed to have

been given if it is served by a means
other than personal service;

(g) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(2) A regulation made under subsection

(1) may be general or specific in its applica-

tion and may be confined in its application to

such classes of employer or employee as are

described in the regulation.

PART VIII

MISCELLANEOUS

25. The money required for the purposes

of this Act by the Crown in right of Ontario

shall, until March 31, 1994, be paid out of

the Consolidated Revenue Fund.

Composition

Représenta-

tion

plique et l'établissement de programmes
d'enseignement et de formation à leur inten-

tion.

(3) Le Comité se compose des coprési-

dents et des autres membres que désigne le

ministre.

(4) Les employeurs et les employés sont

représentés dans une proportion égale au

Comité et le ministre peut prévoir que le

gouvernement soit représenté.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS

24. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) déclarer que des syndicats peuvent
être accrédités comme agents négocia-

teurs d'unités de négociation qui

comptent des employés employés sur

une base saisonnière, et régir leur

accréditation;

b) préciser la définition des termes

«membre de la famille» et «groupe lié»

pour l'application de l'article 8 ou
redéfinir ceux-ci;

c) prévoir et réglementer l'engagement

d'experts, d'enquêteurs et de person-

nel auxiliaire par les arbitres des der-

nières offres;

d) fixer la rémunération des arbitres des

dernières offres et limiter le rembour-

sement de leurs frais;

e) attribuer la responsabilité de la rému-
nération des arbitres des dernières

offres et du remboursement de leurs

frais;

f) prescrire le moment où un avis écrit

ou un autre document qui doit être

donné aux termes de la présente loi au

ministre, à une partie ou à un arbitre

des dernières offres est réputé avoir

été donné s'il est signifié autrement
que par signification à personne;

g) traiter de toute question jugée utile ou
nécessaire pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(2) Les règlements pris en application du ciiamp d'ap-

paragraphe (1) peuvent avoir une portée
p'*^'""

générale ou particulière et leur application

peut être restreinte aux catégories d'em-

ployeurs ou d'employés qui y sont décrites.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

25. Les sommes dont la Couronne du
chef de l'Ontario a besoin pour l'application

de la présente loi jusqu'au 31 mars 1994 sont

prélevées sur le Trésor.

Affectations
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26. (1) Within five years of the day Part

V comes into force, the Lieutenant Governor
in Council shall appoint a person to review

that Part and its operation.

(2) The appointee shall prepare a report

on his or her findings and submit it to the

Minister.

(3) The appointee in conducting the

review shall consult with the Agricultural

Labour Management Advisory Committee.

(4) The Minister shall table the report

before the Assembly if it is in session or, if

not, at the next session.

27. (1) Clauses 2 (1) (b) and (c) of the

Labour Relations Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, section

4, are repealed and the following substituted:

(b) to a person employed in agriculture,

hunting or trapping;

(c) to a person, other than an employee
of a municipality or a person
employed in silviculture, who is

employed in horticulture by an
employer whose primary business is

agriculture or horticulture.

(2) Subsection 2 (2) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21,

section 4, is repealed.

(3) Paragraph 2 of subsection 64 (2.1) of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 29, is

repealed and the following substituted:

2. A proceeding before another person

or body under this Act, the Hospital

Labour Disputes Arbitration Act, the

Crown Employees Collective Bargain-

ing Act, 1993 or the Agricultural

Labour Relations Act, 1994.

(4) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(5.1) One of the divisions of the Board
shall be designated by the chair as the agri-

culture industry division, and only it shall

exercise the powers of the Board under this

Act in proceedings to which the Agricultural

Labour Relations Act, 1994 applies.

(5) Clauses 118 (k.l) and (k.2) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 50, are repealed.

Sec/art. 26 (1)

26. (1) Dans les cinq ans suivant le jour p*?'"en de la

de l'entrée en vigueur de la partie V, le lieu-

tenant-gouverneur en conseil désigne une
personne chargée d'examiner cette partie et

son application.

(2) La personne désignée rédige un rap- R^pp»" 3"

port de ses conclusions et le présente au
ministre.

(3) La personne désignée consulte le
''**'"

Comité consultatif patronal-syndical sur le

secteur agricole lorsqu'elle effectue son exa-

men.

(4) Le ministre dépose le rapport devant °^p^'

l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le

dépose à la session suivante.

27. (1) Les alinéas 2 (1) b) et c) de la Loi

sur les relations de travail, tels qu'ils sont

adoptés de nouveau par l'article 4 du chapitre

21 des Lois de l'Ontario de 1992, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

b) à la personne qui est employée dans

l'agriculture ou employée à la chasse

ou au piégeage;

c) à la personne, autre qu'un employé
d'une municipalité ou une personne
employée dans la sylviculture, qui est

employée dans l'horticulture par un
employeur dont l'entreprise principale

est l'agriculture ou l'horticulture.

(2) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé.

(3) La disposition 2 du paragraphe 64 (2.1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

29 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de

1992, est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

2. Une instance devant une autre per-

sonne ou un autre organisme en vertu

de la présente loi, de la Loi sur l'arbi-

trage des conflits de travail dans les

hôpitaux, de la Loi de 1993 sur la

négociation collective des employés de

la Couronne ou de la Loi de 1994 sur

les relations de travail dans
l'agriculture.

(4) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifîé par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le président attribue à l'une des sec

tions l'industrie agricole. Cette section exerce agricole

seule les attributions de la Commission en

vertu de la présente loi dans les affaires où la

Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture s'applique.

(5) Les alinéas 118 k.l) et k.2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés par l'article 50 du cha-

Section de
l'industrie
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pitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, sont

abrogés.

Commence- 28. This Act comes into force on the day it 28. La présente loi entre en vigueur le ^""^ *"

ment • n i a ^ • - ii -^ i »• i
vigueur

receives Royal Assent. jour ou elle reçoit la sanction royale.

Short title 29. The short title of this Act is the 29. Le titre abrégé de la présente loi est ™" »'"^*

Agricultural Labour Relations Act, 1994. Loi de 1994 sur les relations de travail dans

l'agriculture.
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EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to promote the conservation and

protection of significant lands in Ontario by providing new rights

and exemptions in favour of land conservancy corporations.

To this end, the Bill makes certain statutory amendments and

does the following:

1. The Bill defines "land conservancy corporation" and

"significant lands" and deals with the designation of a

corporation as a land conservancy corporation and the

revocation of the designation. (Sections 1, 2 and 6)

2. The Bill authorizes the grant of easements to land con-

servancy corporations for the preservation, protection,

conservation, maintenance, restoration or improvement

of significant lands in Ontario, even if the land conser-

vancy corporations do not own land capable of being

accommodated by the easements. (Section 3)

3. The Bill authorizes owners of significant lands to enter

into covenants with land conservancy corporations for

any of the above purposes. (Section 3)

4. The Bill entitles land conservancy corporations to

enforce easements and covenants granted to them or

entered into with them for any of the above purposes

against the owners or subsequent owners of the lands

affected, even if the land conservancy corporations do

not own land capable of being accommodated or bene-

fited by the easements or covenants. (Section 4)

5. The Bill deals with the registration, assignment, dura-

tion, modification and discharge of the easements and

covenants. (Sections 4 to 8)

The Bill makes the following statutory amendments:

1. It amends the Land Transfer Tax Act to exempt from

land transfer tax a conveyance of land to a land conser-

vancy corporation for any of the above purposes. (Sec-

tion 15)

2. It amends the Planning Act to exempt certain land

transactions by land conservancy corporations from the

subdivision control and part-lot control provisions of

that Act. (Section 17)

3. It makes consequential amendments to the

Conveyancing and Law of Property Act, the Land Titles

Act, the Municipal Tax Sales Act and the Registry Act.

(Sections 13, 14, 16 and 18)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour but de promouvoir la conservation et

la protection des terres d'importance particulière en Ontario en
accordant de nouveaux droits et de nouvelles dispenses en faveur

des sociétés de protection des terres.

À cette fin, le projet de loi modifie certaines lois et prévoit

ce qui suit :

1. Le projet de loi définit les termes «société de protection

des terres» et «terres d'importance particulière», et

traite de la désignation d'une personne morale comme
société de protection des terres et de la révocation de la

désignation. (Articles 1, 2 et 6)

2. Le projet de loi autorise la concession de servitudes à ' I

des sociétés de protection des terres pour la préserva- si

tion, la protection, la conservation, l'entretien, la res-
'

tauration ou l'amélioration de terres d'importance parti-

culière en Ontario, même si ces sociétés ne sont

propriétaires d'aucun bien-fonds qui puisse être desservi

par ces servitudes. (Article 3)

3. Le projet de loi autorise les propriétaires de terres d'im-

portance particulière à conclure des engagements avec

des sociétés de protection des terres pour n'importe

lequel des buts susmentionnés. (Article 3)

4. Le projet de loi donne aux sociétés de protection des

terres le droit de forcer l'exécution, par les propriétaires

ou les propriétaires subséquents des terres concernées,

des servitudes qui ont été concédées à ces sociétés et

des engagements qui ont été conclus avec elles pour

n'importe lequel des buts susmentionnés, même si ces

sociétés ne sont propriétaires d'aucun bien-fonds qui

puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces

engagements. (Article 4)

5. Le projet de loi traite de l'enregistrement, de la cession,

de la durée, de la modification et de l'extinction des

servitudes et des engagements. (Articles 4 à 8)

Le projet de loi modifie certaines lois comme suit :

1. Il modifie la Loi sur les droits de cession immobilière

afin de dispenser des droits de cession immobilière la

cession d'un bien-fonds à une société de protection des

terres pour n'importe lequel des buts susmentionnés,

(Article 15) ^

2. Il modifie la Loi sur l'aménagement du territoire afin de

dispenser certaines des opérations foncières des sociétés

de protection des terres des dispositions de cette loi

concernant la réglementation en matière de lotissement

et la réglementation relative aux parties de lots de ter-

rain. (Article 17)

3. Il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur les

actes translatifs de propriété et le droit des biens, à la

Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, à la Loi

sur les ventes pour impôts municipaux et à la Loi sur

l'enregistrement des actes. (Articles 13, 14, 16 et 18)



Bill 92 1993 Projet de loi 92 1993

An Act respecting

Land Conservancy Corporations

Loi concernant les

sociétés de protection des terres

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"land conservancy corporation" means a cor-

poration designated under this Act; ("so-

ciété de protection des terres")

"Minister" means the member of the Execu-

tive Council designated by the Lieutenant

Governor in Council to administer this

Act; ("ministre")

"owner" means the person registered on title

in the proper land registry office as owner
of land; ("propriétaire")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"significant lands" means,

(a) lands situated in Ontario that have
natural, scenic, agricultural or silvicul-

tural value, including farmlands,
woodlands, wetlands and wildlife habi-

tats, or

(b) such other types of lands as the Lieu-

tenant Governor in Council designates

by regulations made under this Act.

("terres d'importance particulière")

S'îi^id*''""
^'— (1) A corporation may apply in writ-

conservancy ing to the Minister to be designated as a land
corporation conservancy corporation.

Définitions

Application

Grounds for

designation

(2) An application for designation shall

contain the prescribed information.

(3) The Minister shall designate a corpora-

tion as a land conservancy corporation if,

(a) the corporation is a corporation with-

out share capital incorporated under
Part III of the Corporations Act or

under Part II of the Canada Corpora-

tions Act; and

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«ministre» Le membre du Conseil exécutif

désigné par le lieutenant-gouverneur en

conseil pour appliquer la présente loi.

(«Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«propriétaire» Personne inscrite comme pro-

priétaire d'un bien-fonds au bureau d'enre-

gistrement immobilier compétent,
(«owner»)

«société de protection des terres» Personne

morale désignée aux termes de la présente

loi. («land conservancy corporation»)

«terres d'importance particulière» S'entend :

a) soit de terres situées en Ontario qui

ont une valeur d'ordre naturel, pano-

ramique, agricole ou sylvicole, notam-

ment les terres agricoles, les terrains

boisés, les terres marécageuses et les

habitats fauniques,

b) soit des autres types de terres que le

lieutenant-gouverneur en conseil dési-

gne par règlement pris en application

de la présente loi. («significant lands»)

2 (1) Une personne morale peut présen-

ter une demande écrite au ministre en vue
d'être désignée comme société de protection protection des

des terres.
'"""

(2) La demande de désignation contient Demande

les renseignements prescrits.

(3) Le ministre désigne une personne Conditions de

, . , , , .

'^
,

designation
morale comme société de protection des ter-

res si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne morale est une personne

morale sans capital-actions constituée

en vertu de la partie III de la Loi sur

les personnes morales ou une corpora-

tion sans capital-actions constituée en

Désignation

comme
société de
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Certificate of

designation

Creation of

easements

and cove-

nants

(b) the objects of the corporation are of a

charitable nature and include the pres-

ervation, protection, conservation,
maintenance, restoration or improve-

ment of significant lands.

(4) The Minister shall issue a certificate of

designation to a corporation upon its desig-

nation as a land conservancy corporation.

3.— (1) An owner of significant lands may
grant an easement to a land conservancy cor-

poration or enter into a covenant with a land

conservancy corporation for the preservation,

protection, conservation, maintenance, resto-

ration or improvement of all or any part of

those lands.

(2) The grant of an easement or the enter-

ing into of a covenant is valid whether or not

the land conservancy corporation owns land

capable of being accommodated or benefited

by the easement or covenant.

4.— (1) An easement or covenant granted

to a land conservancy corporation or entered

into with it under section 3 may be registered

against the significant lands affected in the

proper land registry office.

Easements o) The registered easement or covenant
or covenants

running with shall run with the real property against which
real property it is registered.

Validity

Registration

Enforcea-

bility

Application

Assignment
of easements
and cove-

nants

(3) The land conservancy corporation is

entitled to enforce the registered easement or

covenant against the owner or any subse-

quent owner of the real property against

which it is registered.

(4) This section applies whether or not the

land conservancy corporation owns land

capable of being accommodated or benefited

by the easement or covenant and regardless

of whether the easement or covenant is posi-

tive or negative in nature.

5.— (1) A land conservancy corporation

shall not assign an easement or covenant
under this Act, unless.

(a) the easement or covenant is registered

under subsection 4 (1);

(b) the assignee is a land conservancy cor-

poration; and

(c) the assignment is made for the preser-

vation, protection, conservation, main-

Certificat de
désignation

vertu de la partie II de la Loi sur les

corporations canadiennes;

b) les objets de la personne morale sont

de nature charitable et comprennent la

préservation, la protection, la conser-

vation, l'entretien, la restauration ou
l'amélioration de terres d'importance

particulière.

(4) Le ministre délivre un certificat de
désignation à la personne morale dès sa dési-

gnation comme société de protection des ter-

res.

3 (1) Le propriétaire de terres d'impor- Création de
^ '

. r. ^
"^

, ,

"^
. servitudes et

tance particulière peut concéder une servi- dengage-

tude à une société de protection des terres ou "lents

conclure un engagement avec celle-ci en vue
de la préservation, de la protection, de la

conservation, de l'entretien, de la restaura-

tion ou de l'amélioration de tout ou partie de
ces terres.

(2) La concession d'une servitude ou la

conclusion d'un engagement est valide que la

société de protection des terres soit proprié-

taire ou non d'un bien-fonds qui puisse être

desservi par la servitude ou profiter de l'en-

gagement.

4 (1) Une servitude concédée à une
société de protection des terres ou un enga-

gement conclu avec celle-ci en vertu de l'arti-

cle 3 peut être enregistré sur les terres d'im-

portance particulière concernées au bureau
d'enregistrement immobilier compétent.

(2) La servitude ou l'engagement enregis-

tré est rattaché aux biens immeubles sur les-

quels il est enregistré.

(3) La société de protection des terres a le

droit de forcer l'exécution de la servitude ou
de l'engagement enregistré par le proprié-

taire ou par tout propriétaire subséquent des

biens immeubles sur lesquels il est enregistré.

(4) Le présent article s'applique que la

société de protection des terres soit proprié-

taire ou non d'un bien-fonds qui puisse être

desservi par la servitude ou profiter de l'en-

gagement, que la servitude ou l'engagement

soit de nature négative ou positive.

5 (1) Une société de protection des ter-

res ne doit pas céder une servitude ou un
engagement prévu par la présente loi, à

moins que les conditions suivantes ne soient

réunies :

a) la servitude ou l'engagement est enre-

gistré en vertu du paragraphe 4 (1);

b) le cessionnaire est une société de pro-

tection des terres;

c) la cession est effectuée en vue de la

préservation, de la protection, de la

conservation, de l'entretien, de la res-

Validité

Enregistre-

ment

Servitudes ou
engagements
rattachés aux
biens immeu-
bles

Exécution
forcée

Application

Cession des

servitudes et

engagements
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tenance, restoration or improvement
of significant lands.

Easements tj) An easement or covenant assigned to
or covenants ^ ' . , , . ,,, ,'=,,

running with an assignee under subsection (1) shall con-
reai property tinue to run with the real property against

which it is registered.

Enforcea-
(3) j^g assignee is entitled to enforce the

registered easement or covenant against the

owner or any subsequent owner of the real

property against which it is registered.

Application

Revocation

of designa-

tion of land

conservancy

corporation

Revocation

of certificate

of designa-

tion

Discharge of

easements

and cove-

nants

(4) Subsections (2) and (3) apply whether

or not the assignee owns land capable of

being accommodated or benefited by the

easement or covenant and regardless of

whether the easement or covenant is positive

or negative in nature.

6.— (1) The Minister shall revoke the des-

ignation of a land conservancy corporation, if

the land conservancy corporation,

(a) ceases to meet the requirements set

out in subsection 2 (3); or

(b) does not comply with subsection 5 (1)

or section 9.

(2) The Minister shall revoke the certifi-

cate of designation issued to a land conser-

vancy corporation upon the revocation of its

designation as a land conservancy corpora-

tion.

(3) Despite section 8, after revoking the

designation of a land conservancy corpora-

tion, the Minister shall by order discharge all

easements and covenants granted to, entered

into with, or assigned to the land conser-

vancy corporation under this Act, except the

easements and covenants that have been
assigned by the Minister under subsection

(4).

yysignment /4\ j^ic Minister may by order assign an
of easements ^ ' •' ' ,

="
,

ind cove- easement or covenant granted to, entered
nants into with, or assigned to a land conservancy

corporation under this Act if.

(a) the land conservancy corporation is a

corporation whose designation has

been revoked under subsection (1);

(b) the assignee is a land conservancy cor-

poration;

(c) the easement or covenant is registered

under subsection 4(1); and

(d) the assignment is made for the preser-

vation, protection, conservation, main-

tenance, restoration or improvement
of significant lands.

Servitudes ou
engagements
rattachés aux
biens immeu-
bles

Exécution
forcée

Application

Révocation
de la désigna-

tion d'une

société de

protection des

terres

Révocation
du certificat

de désigna-

tion

tauration ou de l'amélioration de ter-

res d'importance particulière.

(2) La servitude ou l'engagement cédé à

un cessionnaire en vertu du paragraphe (1)

continue d'être rattaché aux biens immeubles
sur lesquels il est enregistré.

(3) Le cessionnaire a le droit de forcer

l'exécution de la servitude ou de l'engage-

ment enregistré par le propriétaire ou par

tout propriétaire subséquent des biens

immeubles sur lesquels il est enregistré.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent

que le cessionnaire soit propriétaire ou non
d'un bien-fonds qui puisse être desservi par

la servitude ou profiter de l'engagement, que
la servitude ou l'engagement soit de nature

négative ou positive.

6 (1) Le ministre révoque la désignation

d'une société de protection des terres qui :

a) soit cesse de remplir les conditions

énoncées au paragraphe 2 (3);

b) soit ne se conforme pas au paragraphe

5 (1) ou à l'article 9.

(2) Le ministre révoque le certificat de

désignation délivré à une société de protec-

tion des terres dès la révocation de sa dési-

gnation comme société de protection des ter-

res.

(3) Malgré l'article 8, après avoir révoqué Extinction

des servitudes
la désignation d'une société de protection des et engage-

terres, le ministre, par arrêté, éteint toutes ments

les servitudes concédées ou cédées à la

société de protection des terres et tous les

engagements conclus avec cette société ou
cédés à celle-ci en vertu de la présente loi, à

l'exception des servitudes et des engagements
qui ont été cédés par le ministre en vertu du
paragraphe (4).

(4) Le ministre peut, par arrêté, céder une Cession des

servitude concédée ou cédée à une société de engagements

protection des terres ou un engagement con-

clu avec cette société ou cédé à celle-ci en

vertu de la présente loi si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) la société de protection des terres est

une personne morale dont la désigna-

tion a été révoquée aux termes du
paragraphe (1);

b) le cessionnaire est une société de pro-

tection des terres;

c) la servitude ou l'engagement est enre-

gistré en vertu du paragraphe 4(1);

d) la cession est effectuée en vue de la

préservation, de la protection, de la

conservation, de l'entretien, de la res-

tauration ou de l'amélioration de ter-

res d'importance particulière.
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rfsC'"" (5) Subsections 5 (2), (3) and (4) apply,

5 (2-4) with necessary modifications, to an assign-

ment made by the Minister under subsection

(4).

Duration of 7^ Subject to subsection 6 (3) and section
easements „ •"

•

and cove- o, an easement or covenant under this Act
nants shall be in perpetuity.

Modification

and
discharge of

easements

and cove-

nants

Records

Information,

reports and
returns

Rights

preserved

8. An easement or covenant granted to,

entered into with, or assigned to a land con-

servancy corporation under this Act shall not

be modified or discharged except by written

agreement of the land conservancy corpora-

tion or its assignee, as applicable, and the

owner or subsequent owner, as applicable, of

the real property against which the easement
or covenant is registered.

9.— (1) A land conservancy corporation

shall keep the prescribed records at its head
office, in the manner and for the period of

time that are prescribed.

Inspection of o) A land conservancy corporation shall
records ^ ' , , ,

-' '^,
. ,

cause the records to be open to mspection by
the Minister or any person authorized by the

Minister to make such inspection.

(3) A land conservancy corporation shall

file the prescribed information, reports and
returns with the Minister, in the manner and
within the time that are prescribed.

10. Nothing in this Act shall be inter-

preted to limit any right or remedy that a

person may have under any other Act, at

common law or in equity in respect of an
easement or covenant, if the right or remedy
is not inconsistent with this Act.

11. The Minister is responsible for the

administration of this Act.

12. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) designating types of lands as significant

lands for the purposes of this Act;

(b) prescribing the information to be con-

tained in an application under subsec-

tion 2 (1);

(c) prescribing the records that shall be
kept by land conservancy corporations

under subsection 9 (1) and prescribing

the manner in which and the period of

time for which the records shall be
kept;

(d) prescribing the information, reports

and returns that shall be filed by land

conservancy corporations under sub-

section 9 (3) and prescribing the man-
ner in which and the time within which

Administra-

tion of Act

Regulations

(5) Les paragraphes 5 (2), (3) et (4) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires,

aux cessions effectuées par le ministre en
vertu du paragraphe (4).

7 Sous réserve du paragraphe 6 (3) et de
l'article 8, les servitudes concédées et les

engagements conclus en vertu de la présente

loi le sont à perpétuité.

8 Les servitudes concédées ou cédées à

une société de protection des terres ou les

engagements conclus avec cette société ou
cédés à celle-ci en vertu de la présente loi ne
doivent être modifiés ou éteints que par
entente écrite conclue entre la société de
protection des terres ou son cessionnaire,

selon le cas, et le propriétaire ou le proprié-

taire subséquent, selon le cas, des biens
immeubles sur lesquels ils sont enregistrés.

9 (1) Une société de protection des ter-

res conserve les dossiers prescrits à son siège

social, selon la manière et pour la période

prescrites.

(2) Une société de protection des terres

fait en sorte que les dossiers soient accessi-

bles pour examen par le ministre ou la per-

sonne qu'il autorise à en faire l'examen.

(3) Une société de protection des terres

dépose les renseignements, rapports et décla-

rations prescrits auprès du ministre, selon la

manière et dans le délai prescrits.

10 La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre les droits ou les recours qu'a une
personne en vertu d'une autre loi ou selon la

common law ou l'equity à l'égard d'une ser-

vitude ou d'un engagement si les droits ou les

recours ne sont pas incompatibles avec la

présente loi.

11 Le ministre est chargé de l'application

de la présente loi.

12 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) désigner des types de terres comme
terres d'importance particulière pour
l'application de la présente loi;

b) prescrire les renseignements que doi-

vent contenir les demandes prévues au

paragraphe 2(1);

c) prescrire les dossiers que les sociétés

de protection des terres doivent con-

server aux termes du paragraphe 9 (1)

et prescrire la manière selon laquelle

les dossiers doivent être conservés
ainsi que la période pendant laquelle

ils doivent l'être;

d) prescrire les renseignements, rapports

et déclarations que les sociétés de pro-

tection des terres doivent déposer aux

termes du paragraphe 9 (3) et pres-

crire la manière selon laquelle les ren-

Application

des par. 5 (2)

à (4)

Durée des

servitudes et

engagements

Modification

et extinction

des servitudes

et engage-

ments

Dossiers

Examen des
'

dossiers |<

Renseigne-

ments, rap-

ports et

déclarations

Droits conser-

vés

Application

de la Lx)i

Règlements
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Same

Exception

Exemption
for land

conservancy

corporations

such information, reports and returns

shall be filed;

(e) prescribing fees and requiring the pay-

ment of fees;

(f) prescribing forms and providing for

their use;

(g) prescribing the establishment and
maintenance of a register of land con-

servancy corporations for the purposes

of this Act, the information that shall

be kept in the register, the location at

which the register shall be kept and

the time during which the register shall

be available for examination by the

public;

(h) prescribing any matter that may be
necessary or advisable to carry out the

purposes of this Act.

Conveyancing and Law of Property Act

13. Section 61 of the Conveyancing and
Law of Property Act is amended by adding the

following subsection:

(4) Nothing in this section applies to cove-

nants under the Land Conservancy Corpora-

tions Act, 1993.

Land Titles Act

14. Section 119 of the Land Titles Act is

amended by adding the following subsection:

(11) The following provisions do not apply

to a covenant under the Land Conservancy

Corporations Act, 1993:

1. Clause (4) (c).

2. The modification and discharge provi-

sions set out in subsection (5).

3. Subsection (9).

Land Transfer Tax Act

1 5. Section 2 of the Lartd Transfer Tax Act

is amended by adding the following

subsection:

(8.1) No tax is payable if,

(a) the only transferee in a conveyance
that is tendered for registration is a

land conservancy corporation as

defined in the Land Conservancy Cor-

porations Act, 1993 and is not a non-

resident person;

(b) the purpose of the conveyance is the

preservation, protection, conservation.

seignements, rapports et déclarations

doivent être déposés ainsi que le délai

dans lequel ils doivent l'être;

e) prescrire des droits et en exiger le

paiement;

f) prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

g) prescrire la création et la tenue d'un

registre des sociétés de protection des

terres pour l'application de la présente

loi, les renseignements qu'il doit con-

tenir, le lieu où il doit être conservé et

les moments auxquels le public doit

pouvoir le consulter;

h) prescrire toute question jugée néces-

saire ou utile à la réalisation des objets

de la présente loi.

Loi sur les actes translatifs de propriété

ET le droit des BIENS

13 L'article 61 de la Loi sur les actes trans-

latifs de propriété et le droit des biens est modi-

fié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article n'a pas d'incidence '''^'"

sur les engagements prévus par la Loi de

1993 sur les sociétés de protection des terres.

Loi SUR L'ENREGISTREMENT DES DROITS

IMMOBILIERS

14 L'article 119 de la Loi sur l'enregistre-

ment des droits immobiliers est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(11) Les dispositions suivantes ne s'appli- Exception

quent pas aux engagements prévus par la Loi
de 1993 sur les sociétés de protection des

terres :

1. L'alinéa (4) c).

2. Les dispositions relatives à la modifica-

tion ou à l'extinction énoncées au
paragraphe (5).

3. Le paragraphe (9).

Loi SUR les droits de cession immobilière

15 L'article 2 de la Loi sur les droits de

cession immobilière est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(8.1) Il n'est pas exigé de droits si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) dans une cession présentée à l'enregis-

trement, le seul cessionnaire est une
société de protection des terres au sens

de la Loi de 1993 sur les sociétés de

protection des terres et n'est pas une
personne non résidente;

b) la cession est effectuée en vue de la

préservation, de la protection, de la

Dispense,

sociétés de

protection des

terres
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maintenance, restoration or improve-

ment of significant lands as defined in

that Act; and

(c) an officer of the land conservancy cor-

poration authorized to act for the cor-

poration files with the collector to

whom the conveyance is tendered for

registration an affidavit setting out

that,

(i) the transferee is a land conser-

vancy corporation as defined in

that Act, and

(ii) the purpose of the conveyance is

the preservation, protection, con-

servation, maintenance, restora-

tion or improvement of signifi-

cant lands as defined in that Act.

Municipal Tax Sales Act

16. Subsection 9 (5) of the Municipal Tax
Sales Act is amended by adding the following

clause:

(a.l) easements and covenants under the

Land Conservancy Corporations Act,

1993 that run with the land.

Planning Act

17.— (1) Subsection 50 (3) of the Planning
Act is amended by adding the following

clause:

(c.l) the land or any use of the land or right

in the land is being acquired or dis-

posed of by a land conservancy corpo-

ration as defined in the Land Conser-

vancy Corporations Act, 1993 for the

preservation, protection, conservation,

maintenance, restoration or improve-

ment of significant lands as defined in

that Act and in respect of which an

officer of the corporation authorized

to act for the corporation has made a

declaration that the land or any use of

the land or right in the land is being

acquired or disposed of by a land con-

servancy corporation for any such pur-

pose, which shall be conclusive evi-

dence that it is being acquired or

disposed of by a land conservancy cor-

poration for such purpose.

(2) Subsection 50 (5) of the Act is amended
by adding the following clause:

(b.l) the land or any use of the land or right

in the land is being acquired or dis-

posed of by a land conservancy corpo-

ration as defined in the Land Conser-

vancy Corporations Act, 1993 for the

conservation, de l'entretien, de la res-

tauration ou de l'amélioration de ter-

res d'importance particulière au sens

de cette loi;

c) un dirigeant de la société de protection

des terres autorisé à agir pour le

compte de celle-ci dépose, auprès du
percepteur auquel la cession est pré-

sentée à l'enregistrement, un affidavit

indiquant que :

(i) le cessionnaire est une société de
protection des terres au sens de
la même loi,

(ii) la cession est effectuée en vue de
la préservation, de la protection,

de la conservation, de l'entretien,

de la restauration ou de l'amélio-

ration de terres d'importance par-

ticulière au sens de la loi en
question.

Loi sur les ventes pour impôts municipaux

16 Le paragraphe 9 (5) de la Loi sur les

ventes pour impôts municipaux est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) des servitudes et des engagements
prévus par la Loi de 1993 sur les

sociétés de protection des terres qui se

rattachent au bien-fonds.

Loi SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

17 (1) Le paragraphe 50 (3) de la Loi sur

l'aménagement du territoire est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

c.l) le terrain, le droit d'utilisation de
celui-ci ou autre droit y afférent est

acquis ou cédé par une société de pro-

tection des terres au sens de la Loi de
1993 sur les sociétés de protection des

terres en vue de la préservation, de la

protection, de la conservation, de l'en-

tretien, de la restauration ou de
l'amélioration de terres d'importance

particulière au sens de cette loi, et que
le dirigeant de la société autorisé à

agir pour le compte de celle-ci déclare

que le terrain, le droit d'utilisation de

celui-ci ou autre droit y afférent est

acquis ou cédé par une société de pro-

tection des terres à l'une de ces fins,

ce qui constitue une preuve con-

cluante.

(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) le terrain, le droit d'utilisation de
celui-ci ou autre droit y afférent est

acquis ou cédé par une société de pro-

tection des terres au sens de la Loi de

1993 sur les sociétés de protection des
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Easements
or covenants

Commence-
ment

Short title

preservation, protection, conservation,

maintenance, restoration or improve-

ment of significant lands as defined in

that Act and in respect of which an

officer of the corporation authorized

to act for the corporation has made a

declaration that the land or any use of

the land or right in the land is being

acquired or disposed of by a land con-

servancy corporation for any such pur-

pose, which shall be conclusive evi-

dence that it is being acquired or

disposed of by a land conservancy cor-

poration for such purpose.

Registry Act

18.— (1) Clause 92 (1) (a) of the Registry

Act is amended by striking out "clause

50 (3) (a), (b), (c) or (d)" in tlie second and
third lines and substituting "clause SO (3) (a),

(b), (c), (C.1) or (d)".

(2) Section 113 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(6.1) Subsection (1) does not apply to a

claim to an easement or covenant under the

Land Conservancy Corporations Act, 1993.

19. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

20. The short title of this Act is the Land
Conservancy Corporations Act, 1993.

terres en vue de la préservation, de la

protection, de la conservation, de l'en-

tretien, de la restauration ou de
l'amélioration de terres d'importance

particulière au sens de cette loi, et que

le dirigeant de la société autorisé à

agir pour le compte de celle-ci déclare

que le terrain, le droit d'utilisation de

celui-ci ou autre droit y afférent est

acquis ou cédé par une société de pro-

tection des terres à l'une de ces fins,

ce qui constitue une preuve con-

cluante.

Loi sur l'enregistrement des actes

18 (1) L'alinéa 92 (1) a) de la Loi sur

l'enregistrement des actes est modifié par sub-

stitution, à «l'alinéa 50 (3) a), b), c) ou d)» à

la deuxième ligne, de «l'alinéa 50 (3) a), b),

c), cl) ou d)».

(2) L'article 113 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Servitudes ou
, ,^ '

,

'^
.

^ ^ ^
' .'^'^

,
^ '^ engagements

a la reclamation visant une servitude ou un
engagement prévu par la Loi de 1993 sur les

sociétés de protection des terres.

1

9

La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

s ,, ..
, ,.

,
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

20 Le titre abrégé de la présente loi est ^'^"^ abrégé

Loi de 1993 sur les sociétés de protection des

terres.
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An Act to amend the

Highway Traffic Act

Loi modifiant le Code de la route

Drivers

under nine-

teen, alcohol

in blood

Licence

suspension

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Highway Traffic Act is amended by

adding the following section:

38.1 No person under the age of nineteen

years shall drive or operate a motor vehicle

on a highway while having alcohol in his or

her blood.

2. Section 41 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) The driver's licence of a person who
is convicted of an offence under section 38.1

is thereupon suspended for a period of one

year.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Highway Traffic Amendment Act (Blood-Alco-

hol), 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le Code de la route est modifié par
adjonction de l'article suivant :

38.1 Nulle personne âgée de moins de

dix-neuf ans ne doit conduire ni utiliser un

véhicule automobile sur une voie publique

lorsqu'elle a de l'alcool dans le sang.

2 L'article 41 du Code est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le permis de conduire de la per-

sonne reconnue coupable d'une infraction à

l'article 38.1 est suspendu pour une période

d'un an.

I
Conducteurs
âgés de moins
de dix-neuf

ans, présence

d'alcool dans

le sang

Suspension

du permis

3 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en.... . . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" '"*«*

de 1993 modifiant le Code de la route (présence

d'alcool dans le sang).

EXPLANATORY NOTE

The Bill prohibits persons under nineteen from operating a

motor vehicle while having any alcohol in their blood. The pen-

alty for contravention is the suspension of the person's driver's

licence for one year.

NOTE EXPLICATIVE 'i

Le projet de loi interdit aux perso'nnes âgées de moins de

dix-neuf ans d'utiliser un véhicule automobile lorsqu'elles ont de

l'alcool dans le sang. La peine prévue pour une contravention à

cet égard est la suspension du permis de conduire de la personne

pour une période d'un an.



Bill 94 Government Bill Projet de loi 94 du gouvernement

3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

3' SESSION, 35= LEGISLATURE, ONTARIO
42 ELIZABETH II, 1993

Bill 94 Projet de loi 94

An Act to amend certain Acts to

implement the interim reassessment

plan of Metropolitan Toronto on a

property class by property class basis

and to permit all municipalities to

provide for the pass through to tenants

of tax decreases resulting from
reassessment and to make incidental

amendments related to financing in The
Municipality of Metropolitan Toronto

The Hon. E. Philip

Minister of Municipal Affairs

This Bill was introduced in a previous session of this Legislature. It

was carried forward to the current session by order of the Legisla-

tive Assembly.

Loi modifiant certaines lois afin de

mettre en oeuvre le programme
provisoire de nouvelles évaluations de la

communauté urbaine de Toronto à

partir de chaque catégorie de biens, de

permettre à toutes les municipalités de

prévoir que les locataires profitent des

réductions d'impôt occasionnées par les

nouvelles évaluations et d'apporter des

modifications corrélatives reliées au
financement dans la municipalité de la

communauté urbaine de Toronto

L'honorable E. Philip

Ministre des Affaires municipales

Ce projet de loi a été déposé au cours d'une session précédente de
la présente législature. Il a été reporté à la prochaine session par
ordre de l'Assemblée législative.

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 18th, 1992

December 1st, 1992

1" lecture

2' lecture

3^ lecture

sanction royale

18 novembre 1992

1" décembre 1992

Printed under authority of the

Legislative Assembly by the

^Queen's Printer for Ontario

Imprimé avec l'autorisation

de l'Assemblée législative par

"l'Imprimeur de la Reine pour l'Ontario

e



EXPLANATORY NOTES

The principal purpose of the Bill is to provide for the imple-

mentation of the interim reassessment plan of The Municipality of

Metropolitan Toronto. To this end the Bill amends the

Municipality of Metropolitan Toronto Act (sections 1 to 10) and

the Education Act (sections 11 to 15) and repeals provisions in

four private Acts (section 17).

The Bill also amends the Rent Control Act, 1992 to provide

for changes in the registry established under that Act where
decreases in maximum rent result from area-wide reassessments in

Metropolitan Toronto, a regional municipality, the County of

Oxford or The District Municipality of Muskoka (section 16).

The reassessment provisions are modelled on similar provi-

sions related to regional municipalities contained in Bill 165 which

received Royal Assent on June 25, 1992. The present Bill pro-

vides for a uniform mill rate structure across Metropolitan

Toronto for municipal and school purposes. It replaces the tradi-

tional cost-sharing and levy arrangements (section 8 of the Bill,

proposed section 241 to 241.15 of the Municipality of Metropolitan

Toronto Act).

The Bill provides for the phased implementation of the

interim reassessment plan through by-laws to be passed by the

Metropolitan Council. The by-laws will enable the Council to limit

increases and decreases on taxes and payments in lieu of taxes

resulting from reassessment. The power to pass by-laws limiting

increases will be subject to provincial regulations. An appeal

mechanism is provided for ratepayers (section 8 of the Bill, pro-

posed sections 241.14 and 241.20 of the Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act).

Revisions are made to various provisions related to school

boards to accommodate a change from an apportionment-based

system to a mill rate system for raising money for their needs

(sections 11 to 15).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet premier de prévoir la mise en
oeuvre du programme de nouvelles évaluations de la municipalité

de la communauté urbaine de Toronto. À cette fin, le projet de

loi modifie la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto (articles 1 à 10) et la Loi sur l'éducation (articles 11 à 15)

et abroge des dispositions dans quatre autres lois d'intérêt privé

(article 17).

Le projet de loi modifie également la Loi de 1992 sur le con-

trôle des loyers de façon à refléter les modifications apportées au

registre établi aux termes de cette loi lorsque de nouvelles évalua-

tions à l'échelle des secteurs dans la communauté urbaine de
Toronto, les municipalités régionales, le comté d'Oxford ou la

municipalité de district de Muskoka occasionnent des réductions

du loyer maximal (article 16).

Les dispositions traitant des nouvelles évaluations reprennent

en grande partie des dispositions semblables reliées aux municipa-

lités régionales que contient le projet de loi 165, qui a reçu la

sanction royale le 25 juin 1992. Le projet de loi actuel prévoit

une structure uniforme dans l'ensemble de la communauté
urbaine de Toronto en ce qui a trait aux taux du millième appli-

cables aux fins municipales et scolaires. Il remplace les arrange-

ments qui existaient jusqu'ici en matière de partage des coûts et

de prélèvement (article 8 du projet de loi, nouveaux articles 241 à

241.15 de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de

Toronto).

Le projet de loi prévoit la mise en oeuvre progressive du pro-

gramme provisoire de nouvelles évaluations au moyen de règle-

ments municipaux qui seront adoptés par le conseil de la commu-
nauté urbaine. Les règlements municipaux permettront au conseil

de limiter les augmentations et les réductions d'impôts et de paie-

ments tenant lieu d'impôts découlant des nouvelles évaluations.

Le pouvoir d'adopter des règlements municipaux limitant les aug-

mentations sera assujetti aux règlements provinciaux. Un méca-

nisme d'appel est prévu pour les contribuables (article 8 du projet

de loi, nouveaux articles 241.14 et 241.20 de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto).

Diverses dispositions reliées aux conseils scolaires sont révi-

sées de façon à refléter le passage d'un système fondé sur le par-

tage des coûts à un système fondé sur les taux du millième en vue

de recueillir les sommes d'argent nécessaires (articles 11 à 15).
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
MUNICIPALITY OF METROPOLITAN
TORONTO ACT AMENDMENTS

1. Section 28 of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act (Revised Statutes of

Ontario, 1990, chapter M.62) is repealed on

the 1st day of January, 1998.

2. Section 132 of the Act is repealed and
the following substituted:

132. Subsection 139 (7), section 152,

clause 155 (1) (e), subsections 155 (1.1),

(1.2), (3.1) and (4) to (13.3) do not apply in

respect of the Council.

3.-(l) Clause 139 (1) (g) of the Act,

except the subclauses, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(g) to prepare and adopt each year the

estimates of the School Board for the

current year, separately for public ele-

mentary and for secondary school pur-

poses, of all sums required to meet its

Partie

II

III

IV

Articles

1 à 10

11 à 15

16

17 à 19

SOMMAIRE

Modifications à la Loi sur la

municipalité de la communauté
urbaine de Toronto

Modifications à la Loi sur l'éducation

Modifications à la Loi de 1992 sur

le contrôle des loyers

Abrogations, entrée en vigueur et

titre abrégé

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATIONS À LA LOI SUR LA
MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ

URBAINE DE TORONTO

1 L'article 28 de la Loi sur la municipalité

de la communauté urbaine de Toronto
(chapitre M.62 des Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990) est abrogé le 1" janvier 1998.

2 L'article 132 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

132 Le paragraphe 139 (7), l'article 152, Nonappi'ca-

l'alinéa 155 (1) e), les paragraphes 155 (1.1),

(1.2), (3.1) et (4) à (13.3) ne s'appliquent pas

au Conseil des écoles françaises.

3 (1) L'alinéa 139 (1) g) de la Loi, sauf les

sous-alinéas, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

g) préparer et adopter chaque année les

prévisions budgétaires du Conseil sco-

laire, pour l'année en cours, des som-
mes d'argent nécessaires pour faire

face à ses dépenses et à ses obligations
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expenditures and obligations under

this Act, and such estimates.

en vertu de la présente loi, de façon

séparée quant aux fins des écoles

élémentaires publiques et à celles des

écoles secondaires. Ces prévisions :

Credit to

general reve-

nues

Limitation

(2) Subclauses 139 (1) (g) (ii) and (iii) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(ii) shall make due allowance for a

surplus of any previous year that

will be available during the cur-

rent year, including the portion

of surplus of a board of educa-

tion attributable to the School

Board in accordance with clause

155 (1) (b),

(iii) shall provide for a deficit of a

previous year, including any defi-

cits from a board of education

that the School Board has deter-

mined under subsection 155 (3.1)

shall not be raised by the board

of education.

(3) Subsections 139 (7) to (13) of the Act

are repealed and the following substituted:

(7) An amount payable to the School

Board in accordance with subsection

155 (1.2) by a board of education shall be

credited to the general revenues of the

School Board.

4. Subsections 152 (3), (4) and (5) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(3) Where in a year the School Board has

determined under subsection 155 (3.1) that a

portion of the deficit in any previous year

shall be raised by a board of education for

public elementary or secondary school pur-

poses or both, the maximum amount of

expenditure attributable to the employment
of the additional teachers limited by clause

(2) (b) shall be reduced,

(a) in the case of the employment of ele-

mentary school teachers, by the

amount of the deficit in any previous

year which the School Board has

determined shall be raised by a board

of education for public elementary

school purposes; and

(b) in the case of the employment of sec-

ondary school teachers, by the amount
of the deficit in any previous year

which the School Board has deter-

mined shall be raised by a board of

education for secondary school pur-

poses.

(2) Les sous-alinéas 139 (1) g) (ii) et (iii) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(ii) tiennent dûment compte de l'ex-

cédent d'une année précédente

qui sera disponible pendant l'an-

née en cours, notamment la frac-

tion de l'excédent d'un conseil de

l'éducation qui est imputable au

Conseil scolaire conformément à

l'alinéa 155 (1) b),

(iii) couvrent le déficit d'une année
précédente, notamment les défi-

cits d'un conseil de l'éducation

que le Conseil scolaire a fixés aux

termes du paragraphe 155 (3.1)

et que le conseil de l'éducation

ne doit pas recueillir.

(3) Les paragraphes 139 (7) à (13) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Les montants qu'un conseil de l'éduca- ^'^^'^ "^"^
. ' , . i, ., , . j. aux revenus
tion doit payer au Conseil scolaire conior- généraux

mément au paragraphe 155 (1.2) sont portés

au crédit des revenus généraux du Conseil

scolaire.

4 Les paragraphes 152 (3), (4) et (5) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Lorsque, au cours d'une année, le
R«st"ction

Conseil scolaire a fixé aux termes du para-

graphe 155 (3.1) une fraction du déficit d'une

année précédente qu'un conseil de l'éduca-

tion doit recueillir aux fins des écoles élé-

mentaires publiques ou des écoles secondai-

res, ou des deux, le montant maximal de

dépenses imputables à l'embauchage d'ensei-

gnants supplémentaires restreint par l'alinéa

(2) b) est réduit :

a) dans le cas de l'embauchage d'ensei-

gnants au niveau élémentaire, du mon-
tant du déficit d'une année précédente

que le Conseil scolaire a fixé et qu'un 5-

conseil de l'éducation doit recueillir à
aux fins des écoles élémentaires pubh-

ques;

b) dans le cas de l'embauchage d'ensei-

gnants au niveau secondaire, du mon-

tant du déficit d'une année précédente

que le Conseil scolaire a fbcé et qu'un

conseil de l'éducation doit recueillir

aux fins des écoles secondaires.
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Termination

of employ-

ment, addi-

tional

elementary

school

teachers

Termination

of employ-

ment,

secondary

school

teachers

Calculation

of surplus

(4) Where the amount of the deficit men-
tioned in subsection (3) exceeds the aggre-

gate of the amounts mentioned in clause

(2) (b) that are required to be transferred to

the board of education for public elementary

school purposes, the board of education,

(a) shall not continue the employment of

the additional elementary school

teachers beyond the end of the school

year that ends in the year after which

the deficit occurred; and

(b) shall not employ more additional ele-

mentary school teachers in the year

after which the deficit occurred.

(5) Where the amount of the deficit men-
tioned in subsection (3) exceeds the aggre-

gate of the amounts mentioned in clause

(2) (b) that are required to be transferred to

the board of education for secondary school

purposes, the board of education,

(a) shall not continue the employment of

the additional secondary school teach-

ers beyond the end of the school year

that ends in the year after which the

deficit occurred; and

(b) shall not employ more additional sec-

ondary school teachers in the year

after which the deficit occurred.

5. Subsection 153 (1) of the Act is

repealed.

6.— (1) Subsection 155 (1) of the Act is

amended by striking out "instead of submit-

ting to a municipal council its annual esti-

mates as provided by law" in the second,

third and fourth lines.

(2) Clause 155 (1) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) shall make due allowance for a surplus

of any previous year that will be avail-

able to the board of education or the

School Board during the current year.

(3) Section 155 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(1.1) The amount of the surplus referred

to in clause (1) (b) that is available to the

board of education shall be calculated as fol-

lows:

1. Compute for the immediately preced-

ing year the proportion that the total

rateable property for public elemen-

tary school purposes or for secondary

school purposes, as the case requires,

in the area municipality was of the

Cessation

d'emploi,

enseignants

au niveau

secondaire

(4) Lorsque le montant du déficit prévu au Cessation

1 y,\ - 1 1 1 j d emploi,
paragraphe (3) excède le total des montants enseignants

prévus à l'alinéa (2) b) qui doivent être trans- suppiémentai-

férés au conseil de l'éducation aux fins des
é^émentTre*"

écoles élémentaires publiques, le conseil de

l'éducation :

a) ne doit pas prolonger l'emploi des

enseignants supplémentaires au niveau

élémentaire au-delà de la fin de l'an-

née scolaire se terminant au cours de

l'année suivant le moment où le déficit

s'est produit;

b) ne doit pas employer d'autres ensei-

gnants supplémentaires au niveau

élémentaire au cours de l'année sui-

vant le moment où le déficit s'est pro-

duit.

(5) Lorsque le montant du déficit prévu au

paragraphe (3) excède le total des montants

prévus à l'alinéa (2) b) qui doivent être trans-

férés au conseil de l'éducation aux fins des

écoles secondaires, le conseil de l'éducation :

a) ne doit pas prolonger l'emploi des

enseignants supplémentaires au niveau

secondaire au-delà de la fin de l'année

scolaire se terminant au cours de l'an-

née suivant le moment où le déficit

s'est produit;

b) ne doit pas employer d'autres ensei-

gnants supplémentaires au niveau

secondaire au cours de l'année suivant

le moment où le déficit s'est produit.

5 Le paragraphe 153 (1) de la Loi est

abrogé.

6 (1) Le paragraphe 155 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «Au lieu de pré-

senter ses prévisions budgétaires annuelles à

un conseil municipal comme le prévoit la loi,»

aux première, deuxième et troisième lignes.

(2) L'alinéa 155 (1) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) tiennent dûment compte de l'excédent

d'une année précédente qui sera mis à

la disposition du conseil de l'éducation

ou du Conseil scolaire pendant l'année

en cours.

(3) L'article 155 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le montant de l'excédent prévu à |r''''^xjj'*';

l'alinéa (1) b) qui est mis à la disposition du
conseil de l'éducation se calcule comme suit :

,1. Calculer, pour l'année précédente, la

proportion que représente le total des

biens imposables de la municipalité de

secteur aux fins des écoles élémentai-

res publiques ou des écoles secondai-

res, selon le cas, par rapport au total
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Transfer to

School

Board

total rateable property, as defined in

subsection 139 (14), in relation to the

Metropolitan Area.

2. Compute in respect of the immediately

preceding year the proportion that the

estimates of the board of education

approved by the School Board for

public elementary school purposes or

for secondary school purposes, as the

case requires, was of the aggregate of

the estimates of all of the boards of

education approved by the School

Board.

3. Divide the proportion computed under

paragraph 1 by the proportion com-
puted under paragraph 2.

4. Where the quotient computed under

paragraph 3 is equal to or greater than

one, the entire surplus is available to

the board of education.

5. Where the quotient computed under

paragraph 3 is less than one, the

amount of surplus available to the

board of education is reduced by an

amount computed by multiplying the

surplus by the quotient computed
under paragraph 3.

(1.2) Every board of education shall pay

to the School Board an amount equal to the

difference between the amount of the surplus

of the board of education referred to in

clause (1) (b) and an amount equal to the

amount available to the board of education

under subsection (1.1).

des biens imposables, au sens du para-

graphe 139 (14), relativement à l'ag-

glomération urbaine.

2. Calculer, à l'égard de l'année précé-

dente, la proportion que représentent

les prévisions budgétaires du conseil

de l'éducation approuvées par le Con-
seil scolaire aux fins des écoles élé-

mentaires publiques ou des écoles

secondaires, selon le cas, par rapport

au total des prévisions budgétaires de

tous les conseils de l'éducation approu-

vées par le Conseil scolaire.

3. Diviser la proportion calculée confor-

mément à la disposition 1 par la pro-

portion calculée conformément à la

disposition 2.

4. Lorsque le quotient calculé confor-

mément à la disposition 3 est supérieur

ou égal à un, l'excédent entier est mis

à la disposition du conseil de l'éduca-

tion.

5. Lorsque le quotient calculé confor-

mément à la disposition 3 est inférieur

à un, le montant de l'excédent qui est

mis à la disposition du conseil de

l'éducation est réduit du montant cal-

culé en multipliant l'excédent par le

quotient calculé conformément à la

disposition 3.

(1.2) Chaque conseil de l'éducation verse

au Conseil scolaire un montant égal à la dif-

férence entre le montant de l'excédent du

conseil de l'éducation visé à l'alinéa (1) b) et

un montant égal à celui mis à la disposition

du conseil de l'éducation aux termes du para-

graphe (1.1).

Transfert au

Conseil sco-

laire

Deficits

Estimates to

council of

area munici-

pality

(3.1) If the estimates include a provision

for a deficit in any previous year, the School

Board shall consider the circumstances that,

in its opinion, contributed to the size of the

deficit and could not reasonably have been
foreseen, aijd the School Board shall deter-

mine the amount of the deficit that shall be

raised by the board of education for public

elementary or secondary school purposes.

(4) Subsection 155 (4) of the Act is

repealed and the following substituted:

(4) If the estimates of a board of educa-

tion are not approved in whole by the School

Board, the board of education may submit to

the council of the area municipality in which

the board of education has jurisdiction the

estimates of the board of education that were
submitted to the School Board as adjusted in

accordance with subsections (5) and (6) and

the board of education shall indicate the

amount of the estimates for public elemen-

tary school purposes and for secondary

(3.1) Si les prévisions budgétaires couvrent

le déficit d'une année précédente, le Conseil

scolaire tient compte des circonstances qui, à

son avis, ont contribué à l'importance du

déficit et qui n'étaient raisonnablement pas

prévisibles, et il fixe le montant du déficit

que le conseil de l'éducation doit recueillir

aux fins des écoles élémentaires publiques ou
des écoles secondaires.

(4) Le paragraphe 155 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déficits

I

(4) Si les prévisions budgétaires d'un con- Prévisions

.,,,,,,• ' budgétaires
,

seil de 1 education ne sont pas approuvées présentées au
|

par le Conseil scolaire en totalité, le conseil conseil de la

de l'éducation peut les présenter au conseil
™e"sêc'teur'

de la municipalité de secteur dans lequel le

conseil de l'éducation a compétence, en les

rajustant conformément aux paragraphes (5)

et (6) et le conseil de l'éducation indique le

montant des prévisions budgétaires aux fins

des écoles élémentaires publiques et des éco-
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Copy to

School

Board

school purposes required to be raised by the

council.

(5) Subparagraph iii of paragraph 2 of

subsection 155 (5) of the Act is repealed and
the following substituted:

iii. reducing the product computed
under subparagraph ii by an

amount equal to the amount of

any deficit which the School
Board has determined under sub-

section 155 (3.1) shall be raised

by the board of education for

public elementary school pur-

poses.

(6) Subparagraph iii of paragraph 3 of

subsection 155 (5) of the Act is repealed and
the following substituted:

iii. reducing the product computed
under subparagraph ii by an

amount equal to the amount of

any deficit which the School
Board has determined under sub-

section 155 (3.1) shall be raised

by the board of education for

secondary school purposes.

(7) Subsection 155 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) When submitting its estimates to the

council of an area municipality, a board of

education shall also submit a copy to the

School Board.

(8) Subsection 155 (8) of the Act is

amended by striking out "and requisition" in

the second line.

(9) Subsection 155 (9) of the Act is

amended by striking out "requisitioned" in

the third line and substituting "required".

(10) Subsection 155 (10) of the Act is

amended by striking out "requisitioned" in

the second last line and substituting

"required".

(11) Clause 155 (11) (a) of the Act is

amended by striking out "requisitioned" in

the second last line and substituting

"required",

(12) Clause 155 (12) (a) of the Act is

amended by striking out "requisitioned" in

the sixth line and substituting "required".

(13) Subsection 155 (13) of the Act is

repealed and the following substituted:

(13) The amounts calculated, determined

or required under subsections (1.1), (3.1)

and (9),

(a) for public school purposes, shall be
raised by levy upon the whole rateable

property rateable for public school

purposes; and

les secondaires qui doit être recueilli par le

conseil.

(5) La sous-disposition iii de la disposition

2 du paragraphe 155 (5) de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

iii. en réduisant le produit obtenu
conformément à la sous-disposi-

tion ii d'un montant égal au mon-
tant du déficit que le Conseil sco-

laire a fixé aux termes du
paragraphe 155 (3.1) et que doit

recueillir le conseil de l'éducation

aux fins des écoles élémentaires

publiques.

(6) La sous-disposition iii de la disposition

3 du paragraphe 155 (5) de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

iii. en réduisant le produit obtenu
conformément à la sous-disposi-

tion ii d'un montant égal au mon-
tant du déficit que le Conseil sco-

laire a fixé aux termes du
paragraphe 155 (3.1) et que doit

recueillir le conseil de l'éducation

aux fins des écoles secondaires.

(7) Le paragraphe 155 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsqu'il présente ses prévisions bud-

gétaires au conseil d'une municipalité de sec-

teur, le conseil de l'éducation en présente

également une copie au Conseil scolaire.

(8) Le paragraphe 155 (8) de la Loi est

modifié par suppression de «et sa réquisition»

aux deuxième et troisième lignes.

(9) Le paragraphe 155 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «réquisitionnées» à

la troisième ligne, de «exigées».

(10) Le paragraphe 155 (10) de la Loi est

modifié par substitution, à «réquisitionnées»

aux deux dernières lignes, de «exigées».

(11) L'alinéa 155 (11) a) de la Loi est modi-

né par substitution, à «réquisitionnées», à

l'avant-dernière ligne, de «exigées».

(12) L'alinéa 155 (12) a) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «réquisitionnées», à la

cinquième ligne, de «exigées».

(13) Le paragraphe 155 (13) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(13) Le montant calculé, fixé ou exigé aux

termes des paragraphes (1.1), (3.1) et (9) :

a) aux fins des écoles publiques, doit être

recueilli par prélèvement sur la totalité

des biens imposables aux fins des éco-

les publiques;

Copie au

Conseil sco-

laire

Idem
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Same

Same

(b) for secondary school purposes, shall be

raised by levy upon the whole rateable

property rateable for secondary school

purposes,

within the area municipality according to the

last returned assessment roll thereof.

(13.1) With respect to the amount
required under subsection (9) and the

amount determined under subsection (3.1), a

board of education shall before the 1st day of

April in each year direct the rates in respect

of each amount to be levied by the applicable

area municipality for elementary and second-

ary school purposes, as the case may be, in

that year and shall advise the area municipal-

ity of the estimated amount to be raised by
levying those rates.

(13.2) With respect to the amount of sur-

plus available to the board of education cal-

culated under subsection (1.1), a board of

education, before the 1st day of April in each

year, shall direct negative rates to be levied

by the applicable area municipality for ele-

mentary and secondary school purposes, as

the case may be, and shall estimate the

amount that the board of education is to pro-

vide to the area municipality in that year.

(13.3) The determination of the rates to

be levied under subsection (13.1) or (13.2)

shall be made in accordance with subsection

250 (1) of the Education Act.

(14) Subsection 155 (16) of the Act is

repealed and the following substituted:

Where order
(15) jf ^n order of the Municipal Board

addUionai requiring the School Board to provide addi-

funds to be tional fuuds to a board of education,
provided

(a) is issued in any year before the esti-

mates are prepared by the School

Board, the School Board shall include

in its estimates for that year the

amount required to be paid pursuant

to the order; or

(b) is issued in any year after the esti-

mates are prepared by the School

Board, the School Board shall include

in its estimates for the next succeeding

year the amount required to be paid

pursuant to the order.

7.— (1) Clause 156 (I) (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) secondly, to reduce the estimates for

the School Board for the next year.

Same

b) aux fins des écoles secondaires, doit

être recueilli par prélèvement sur la

totalité des biens imposables aux fins

des écoles secondaires,

dans la municipalité de secteur, selon le rôle

d'évaluation de cette municipalité de secteur

déposé le plus récemment.

(13.1) À l'égard du montant exigé aux ter-
'''^'"

mes du paragraphe (9) et du montant fixé

aux termes du paragraphe (3.1), le conseil de

l'éducation, avant le 1" avril de chaque
année, fixe les impôts que la municipalité de

secteur concernée doit prélever à l'égard de

chaque montant aux fins des écoles élémen-

taires et des écoles secondaires, selon le cas,

pour cette année-là et indique à la municipa-

lité de secteur le montant estimatif qui doit

être recueilli au moyen du prélèvement de

ces impôts.

(13.2) À l'égard du montant de l'excédent ''^^'"

mis à la disposition du conseil de l'éducation

qui est calculé aux termes du paragraphe

(1.1), le conseil de l'éducation, avant le 1"

avril de chaque année, fixe le montant néga-

tif des impôts que la municipalité de secteur

concernée doit prélever aux fins des écoles

élémentaires et des écoles secondaires, selon

le cas, et indique le montant estimatif que le

conseil de l'éducation doit fournir à la muni-

cipalité de secteur cette année-là.

(13.3) Les impôts qui doivent être prèle- "^™

vés aux termes du paragraphe (13.1) ou

(13.2) sont fbcés conformément au paragra-

phe 250 (1) de la Loi sur l'éducation.

(14) Le paragraphe 155 (16) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(16) Si une ordonnance de la Commission ^^(''"""^"g*

des affaires municipales qui exige du Conseil fourniture de

scolaire qu'il fournisse des fonds supplémen- fonds sup-

taires au conseil de l'éducation :
"^

"'^"'*"^"

a) est rendue au cours d'une année avant

la préparation des prévisions budgétai-

res par le Conseil scolaire, celui-ci

inclut, dans ses prévisions budgétaires

pour cette année-là, le montant qui

doit être versé en exécution de l'or-

donnance;

b) est rendue au cours d'une année après

la préparation des prévisions budgétai-

res par le Conseil scolaire, celui-ci

inclut, dans ses prévisions budgétaires

de l'année suivante, le montant qui

doit être versé en exécution de l'or-

donnance.

7 (1) L'alinéa 156 (1) b) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) deuxièmement, à la réduction des

prévisions budgétaires du Conseil sco-

laire l'année suivante.
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Increase in

estimates in

current year

Short term

borrowing

Definitions

(2) Subsection 156 (2) of the Act is

repealed.

(3) Subsections 156 (3) and (4) of the Act

are repealed and the following substituted:

(3) Where, in any year, sufficient money
is not transferred to the School Board under

section 155 to enable it to comply with clause

(1) (a) and the School Board has not pre-

pared its estimates for the year, the School

Board may include in the estimates the

amount that it considers necessary to enable

it to comply with clause (1) (a).

(4) Where, in any year, sufficient money
is not transferred to the School Board under
section 155 to enable it to comply with clause

(1) (a) and the School Board has prepared its

estimates for the year, the School Board may
borrow the money required to enable it to

comply with clause (1) (a) by promissory

note until sufficient money is transferred to

the School Board under section 155.

8. Section 241 of the Act is repealed and
the following substituted:

241. In this Part,

'boards of education" means the boards
named in the definition of "boards of edu-

cation" in subsection 121 (1); ("conseils de

l'éducation")

'commercial assessment" means the total,

according to the last returned assessment

roll, of,

(a) the assessment of real property that is

used as the basis for computing busi-

ness assessment including the assess-

ment for real property that is rented

and occupied or used by the Crown in

right of Canada or any province or any
board, commission, corporation or

other agency thereof, or by any munic-

ipal corporation or any local board
thereof or by the Metropolitan Corpo-
ration or any local board thereof,

(b) business assessment, and

(c) the assessment for mineral lands, pipe-

lines and railway lands, other than

railway lands actually in use for resi-

dential and farming purposes; ("évalu-

ation des industries et des com-
merces")

"metropolitan rating by-law" means a by-law

passed under subsection 241.3 (2); ("règle-

Définitions

(2) Le paragraphe 156 (2) de la Loi est

abrogé.

(3) Les paragraphes 156 (3) et (4) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Lorsque, au cours d'une année, des Augmentation
^ '

j, . ri- . 1 • ' . des previsions
sommes d argent suffisantes pour lui permet- budgétaires

tre de se conformer à l'alinéa (1) a) ne sont de l'année en

pas transférées au Conseil scolaire en vertu
"*"'*

de l'article 155 et que le Conseil scolaire n'a

pas préparé ses prévisions budgétaires de

l'année, le Conseil scolaire peut inclure dans

les prévisions budgétaires le montant qu'il

juge nécessaire pour lui permettre de se con-

former à l'alinéa (1) a).

(4) Lorsque, au cours d'une année, des Emprunt à

j. . ff . 1 • . «>"" 'erme
sommes d argent suffisantes pour lui permet-

tre de se conformer à l'alinéa (1) a) ne sont

pas transférées au Conseil scolaire en vertu

de l'article 155 et que le Conseil scolaire a

préparé ses prévisions budgétaires de l'an-

née, le Conseil scolaire peut emprunter les

sommes d'argent nécessaires pour lui permet-

tre de se conformer à l'alinéa (1) a) au

moyen d'un billet à ordre jusqu'à ce que des

sommes d'argent suffisantes lui soient trans-

férées en vertu de l'article 155.

8 L'article 241 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

241 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«bien imposable» S'entend notamment de

l'évaluation commerciale et de toute autre

forme d'évaluation foncière effectuées en

vertu de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«rateable property»)

«conseil d'écoles publiques» Le Conseil sco-

laire de la communauté urbaine de
Toronto et les conseils de l'éducation,

(«public school board»)

«conseils de l'éducation» S'entend des con-

seils de l'éducation nommés dans la défini-

tion de «conseils de l'éducation» au para-

graphe 121 (1). («boards of education»)

«évaluation des industries et des commerces»
Le total des valeurs suivantes, selon le rôle

d'évaluation déposé le plus récemment :

a) le montant de l'évaluation des biens

immeubles qui sert de base au calcul

de l'évaluation commerciale, y compris

l'évaluation des biens immeubles loués

et occupés ou utilisés par la Couronne
du chef du Canada ou d'une province,

par l'un de ses conseils, l'une de ses

commissions, l'une des personnes
morales ou l'un de ses autres organis-

mes, par une municipalité ou l'un de
ses conseils locaux ou par la municipa-

lité de la communauté urbaine ou l'un

de ses conseils locaux.
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ment municipal d'imposition aux fins de la

communauté urbaine")

"payment in lieu of taxes" means an amount
that an area municipality is eligible to

receive under,

(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the

Assessment Act,

(b) subsection 7 (6) of the Housing Devel-

opment Act, but not including that

portion payable to a school board in

accordance with subsection 7 (10) of

that Act,

(c) section 157 and subsection 158 (3) of

the Municipal Act,

(d) subsection 4 (1), (2) or (3) of the

Municipal Tax Assistance Act,

(e) section 71 of the Ontario Water
Resources Act,

(f) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the

Power Corporation Act, but not

including that portion payable to a

school board in accordance with sub-

section 52 (9) of that Act,

(g) section 10 or 11 of the Trees Act,

(h) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act, or

(i) any Act of Ontario or of Canada or

any agreement where the payment is

from any government or government

agency and is in lieu of taxes on real

property or business assessment, but

not including a payment referred to in

section 445 of the Municipal Act;

("paiement tenant lieu d'impôts")

"public school board" means the Metropoli-

tan Toronto School Board and the boards

of education; ("conseil d'écoles publi-

ques")

"rateable property" includes business and
other assessment made under the

Assessment Act; ("bien imposable")

"residential and farm assessment" means the

total assessment for real property accord-

ing to the last returned assessment roll

except the assessments for real property

mentioned in clauses (a) and (c) of the def-

inition of "commercial assessment";
("évaluation résidentielle et agricole")

b) le montant de l'évaluation commer-
ciale,

c) le montant de l'évaluation des biens-

fonds à caractère minier, des pipelines

ainsi que des biens-fonds des compa-
gnies de chemin de fer autres que ceux

qui sont effectivement utilisés à des

fins résidentielles et agricoles,

(«commercial assessment»)

«évaluation pondérée» Pour le secteur visé,

le total des valeurs suivantes :

a) le produit obtenu en multipliant le

montant de l'évaluation résidentielle et

agricole par 85 pour cent,

b) le montant de l'évaluation des indus-

tries et des commerces, («weighted

assessment»)

«évaluation résidentielle et agricole» Le total

de l'évaluation des biens immeubles selon

le rôle d'évaluation déposé le plus récem-

ment, à l'exception de l'évaluation des

biens immeubles indiqués aux alinéas a) et

c) de la définition de «évaluation des

industries et des commerces», («residential

and farm assessment»)

«paiement tenant lieu d'impôts» Montant
qu'une municipalité de secteur a le droit

de recevoir, selon le cas, en vertu :

a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la

Loi sur l'évaluation foncière,

b) du paragraphe 7 (6) de la Loi sur le

développement du logement, à l'exclu-

sion toutefois de la fraction du mon-
tant qui est payable à un conseil sco-

laire conformément au paragraphe

7 (10) de cette loi,

c) de l'article 157 et du paragraphe
158 (3) de la Loi sur les municipalités,

d) du paragraphe 4 (1), (2) ou (3) de la

Loi sur les subventions tenant lieu

d'impôt aux municipalités,

e) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-

ces en eau de l'Ontario,

f) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5)

de la Loi sur la Société de l'électricité,

à l'exclusion toutefois de la fraction du

montant qui est payable à un conseil

scolaire conformément au paragraphe

52 (9) de cette loi,

g) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les

arbres,

h) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements
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"weighted assessment" means, for the rele-

vant area, the total of,

(a) the product obtained by multiplying

the residential and farm assessment by

85 per cent, and

(b) the commercial assessment, ("évalua-

tion pondérée")

Assessment

updates for

Metropolitan

Area

Reassessment and Levies

241.1— (1) If the Minister of Finance con-

siders that, within any class or classes of real

property within the Metropolitan Area, any

parcel or parcels of real property are

assessed inequitably with respect to the

assessment of any other parcel or parcels of

real property of that class, the Minister of

Finance may direct that such changes be

made in the assessment to be contained in

the assessment roll next to be returned for

each area municipality as will, in the Minis-

ter's opinion,

(a) eliminate or reduce inequalities in the

assessment of real property in the

Metropolitan Area and, for that pur-

pose, the Minister of Finance may
name a day that the assessment com-
missioners for the Metropolitan Area
shall return a new assessment roll for

the assessment at market value of real

property in all municipalities in the

Metropolitan Area; or

(b) where the assessment is in respect of a

parcel or parcels of real property
within any class or classes of real prop-

erty within the Metropolitan Area,
eliminate or reduce inequalities in the

assessment of any class or classes of

real property and, for that purpose,

the Minister of Finance may make reg-

ulations,

(i) prescribing the classes of real

property into which the real

property in the Metropolitan
Area shall be divided for the pur-

pose of this subsection,

(ii) prescribing standards and proce-

dures to be used for the purpose

l'échelle de
l'aggloméra-

tion urbaine

aux municipalités et aux conseils

scolaires,

i) d'une loi de l'Ontario ou du Canada
ou d'un accord aux termes duquel le

paiement provient d'un gouvernement
ou d'un organisme gouvernemental et

tient lieu d'impôts à l'égard de l'éva-

luation de biens immeubles ou de

l'évaluation commerciale, à l'exclusion

toutefois d'un paiement mentionné à

l'article 445 de la Loi sur les

municipalités, («payment in lieu of

taxes»)

«règlement municipal d'imposition aux fins

de la communauté urbaine» Règlement
municipal adopté en vertu du paragraphe

241.3 (2). («metropohtan rating by-law»)

Nouvelle évaluation et prélè'vements

241.1 (l)Si le ministre des Finances Miseàjour
de I éV3ill3~

estime que, dans une ou plusieurs catégories tion à

de biens immeubles situés dans l'aggloméra-

tion urbaine, une ou plusieurs parcelles de

biens immeubles font l'objet d'une évaluation

inéquitable par rapport à l'évaluation d'une

ou de plusieurs autres parcelles de biens

immeubles de la même catégorie, il peut

ordonner que soient apportées à l'évaluation

à inscrire au prochain rôle d'évaluation qui

doit être déposé pour chaque municipalité de
secteur les modifications qui, à son avis :

a) éliminent ou réduisent les inégalités à

l'égard de l'évaluation des biens

immeubles situés dans l'agglomération

urbaine; le ministre des Finances peut,

à cette fin, désigner le jour auquel les

commissaires à l'évaluation responsa-

bles de l'agglomération urbaine dépo-

sent un nouveau rôle d'évaluation con-

cernant l'évaluation à la valeur

marchande des biens immeubles de

toutes les municipalités de l'agglomé-

ration urbaine;

b) éliminent ou réduisent, lorsque l'éva-

luation porte sur une ou plusieurs par-

celles de biens immeubles d'une ou de

plusieurs catégories de biens immeu-
. blés situés dans l'agglomération

urbaine, les inégalités à l'égard de
l'évaluation d'une ou de plusieurs

catégories de biens immeubles; le

ministre des Finances peut, à cette fin,

par règlement :

(i) prescrire les catégories de biens

immeubles dans lesquelles sont

classés les biens immeubles situés

dans l'agglomération urbaine
pour l'application du présent
paragraphe,

(ii) prescrire les nonnes et les métho-
des à utiliser pour procéder à la
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of equalizing and making equita-

ble the assessments of all real

property belonging to the same
class throughout the Metropoli-

tan Area,

(iii) providing that any equalization of

assessment pursuant to a regula-

tion made under subclause (ii)

shall not alter, as between classes

of real property throughout the

Metropolitan Area, the relative

level of assessment at market
value previously existing among
such classes, or providing that the

equalization shall alter such levels

of assessment at market value no

,

more than is reasonably neces-

sary to provide equitability of

assessment within each class.

When direc- n) A direction to which clause (1) (a)
tion ciicctivc \ :' \ /

applies is effective upon publication of a

notice of the direction in The Ontario
Gazette.

New assess- (3) If the assessment roll of an area
ment roll • • i-» f » »•municipality for taxation in any year is

changed pursuant to a direction of the Minis-

ter of Finance under subsection (1),

(a) the assessment roll to be returned for

that area municipality for taxation in

that year shall be the assessment roll

as so changed and not the assessment

roll that would otherwise have been
returned; and

(b) the assessment roll to be returned in

each year following that year shall be

the assessment roll returned under
clause (a) as amended, added to or

otherwise altered under the Assess-

ment Act up to the date when the

assessment roll is returned in each
such following year.

Exception

Status of roll

(4) Despite subsection (3), if the assessor

is of the opinion that an assessment to be

shown on the assessment roll to be returned

is inequitable with respect to the assessment

of similar real property in the Metropolitan

Area, the assessor may alter the value of the

assessment to the extent necessary to make
the assessment equitable with the assessment

of such similar real property.

(5) For the purpose of every Act, the

assessment roll of an area municipality

returned under subsection (3) shall be

deemed to be the assessment roll of the area

péréquation des évaluations de

tous les biens immeubles qui

appartiennent à la même catégo-

rie dans l'agglomération urbaine;

et pour procéder à rendre équita-

bles ces évaluations,

(iii) prévoir que la péréquation de
l'évaluation effectuée confor-

mément à un règlement pris en

vertu du sous-alinéa (ii) ne modi-

fie pas, entre les catégories de

biens immeubles situés dans l'ag-

glomération urbaine, le niveau

relatif de l'évaluation à la valeur

marchande qui existait aupara-

vant parmi les catégories ou pré-

voir que la péréquation ne modi-

fie les niveaux d'évaluation à la

valeur marchande que dans la

mesure où cela est raisonnable-

ment nécessaire afin d'établir une
évaluation équitable à l'intérieur

de chaque catégorie.

(2) Un ordre auquel s'applique l'alinéa Entrée en

/,\ \ .11' • vigueur de
(1) a) entre en vigueur avec la pubhcation lordre

d'un avis à cet effet dans la Gazette de
l'Ontario.

(3) Si le rôle d'évaluation d'une municipa-

lité de secteur relatif à l'imposition d'une

année quelconque est modifié conformément

à un ordre du ministre des Finances donné
en vertu du paragraphe (1) :

a) le rôle d'évaluation qui doit être

déposé pour la municipalité de secteur

relativement à l'imposition pour l'an-

née en question est le rôle d'évalua-

tion ainsi modifié et non celui qui

aurait autrement été déposé;

b) le rôle d'évaluation qui doit être

déposé chaque année suivante est le

rôle d'évaluation déposé en vertu de

l'alinéa a) avec les modifications, les

ajouts ou les autres changements faits

en vertu de la Loi sur l'évaluation

foncière jusqu'à la date à laquelle le

rôle d'évaluation est déposé chaque
année suivante ainsi visée.

(4) Malgré le paragraphe (3), si l'évalua-

teur estime qu'une évaluation devant figurer

au rôle d'évaluation qui doit être déposé est

inéquitable par rapport à l'évaluation de

biens immeubles comparables situés dans

l'agglomération urbaine, il peut modifier la

valeur de l'évaluation dans la mesure oîi cela

est nécessaire pour la rendre équitable par

rapport à l'évaluation de biens immeubles

comparables.

(5) Pour l'application de toute loi, le rôle

d'évaluation d'une municipalité de secteur

déposé en vertu du paragraphe (3) est réputé

le rôle d'évaluation de la municipalité de sec-

Nouveau rôle

d'évaluation

Exception

État du rôle

d'évaluation
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Procedure

Same

Powers on
appeal

Same

municipality returned under the Assessment

Act.

(6) If the Minister of Finance has made a

direction under subsection (1), the Minister

shall not make another direction for the pur-

poses of taxation for the years up to and
including 1997 unless requested to do so by

the Metropolitan Council.

(7) Except as provided in this section, the

Assessment Act and the alterations, correc-

tions, additions and amendments authorized

by that Act apply to an assessment roll

returned under subsection (3).

(8) If a direction has been made under
subsection (1) for purposes of taxation in any

year, subsections 58 (1) and (3) and sections

59 and 60 of the Assessment Act do not apply

to an area municipality or to the assessment

roll of any area municipality in respect of the

assessment year and all subsequent years.

(9) The Assessment Review Board, the

Ontario Municipal Board or a court, in

determining the value at which any real

property shall be assessed in any complaint,

appeal, proceeding or action, shall have ref-

erence to the value at which similar real

property in the Metropolitan Area is

assessed.

(10) The amount of any assessment of real

property shall not be altered unless the

Assessment Review Board, Ontario Munici-

pal Board or court is satisfied that the assess-

ment is inequitable with respect to the assess-

ment of similar real property in the

Metropolitan Area; in that event, the assess-

ment of the real property shall not be altered

to any greater extent than is necessary to

make the assessment equitable with the

assessment of such similar real property.

Determina-

tion of value
(11) Even if a complaint, appeal, proceed-

ing or action concerns an assessment made
for taxation in a year before the year for

which classes of real property were pre-

scribed for the Metropolitan Area under sub-

section (1), for the purpose of determining

the value at which any real property shall be

assessed in any complaint, appeal, proceed-

ing or action, real property described in a

class prescribed under subsection (1) for the

Metropolitan Area is not similar to real

property described in another class pre-

scribed under subsection (1) for the Metro-

politan Area, and the inclusion of real prop-

erty within a class so prescribed does not

indicate that the real property is similar to

other real property in that class.

teur déposé en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière .

(6) Si le ministre des Finances a donné un Autres ordres

ordre en vertu du paragraphe (1), il ne doit

pas en donner d'autre aux fins de l'imposi-

tion pour 1997 et les années antérieures à

1997, à moins que le conseil de la commu-
nauté urbaine ne le lui demande.

(7) Sous réserve du présent article, la Loi Pf^^^dure

sur l'évaluation foncière ainsi que les modifi-

cations, les corrections, les ajouts et les chan-

gements autorisés par cette loi s'appliquent à

un rôle d'évaluation déposé en vertu du
paragraphe (3).

(8) Si un ordre a été donné en vertu du '**""

paragraphe (1) aux fins d'imposition d'une

année, les paragraphes 58 (1) et (3) et les

articles 59 et 60 de la Loi sur l'évaluation

foncière ne s'appliquent pas aux municipalités

de secteur ni au rôle d'évaluation de celles-ci

pour l'année d'évaluation et pour les années

subséquentes.

(9) La Commission de révision de l'éva- Po"™irs en

luation foncière, la Commission des affaires

municipales de l'Ontario ou un tribunal qui

fixent la valeur de l'évaluation de biens

immeubles, lors d'une plainte, d'un appel,

d'une instance ou d'une action, tiennent

compte de la valeur de l'évaluation de biens

immeubles comparables situés dans l'agglo-

mération urbaine.

(10) Le montant de l'évaluation des biens '''^'"

immeubles n'est pas modifié, sauf si la Com-
mission de révision de l'évaluation foncière,

la Commission des affaires municipales de

l'Ontario ou le tribunal sont convaincus que
cette évaluation est inéquitable par rapport à

celle de biens immeubles comparables situés

dans l'agglomération urbaine. Dans ce cas,

l'évaluation des biens immeubles visés n'est

modifiée que dans la mesure où cela est

nécessaire pour la rendre équitable par rap-

port à l'évaluation de biens immeubles com^
parables.

(11) Même si une plainte, un appel, une 5^^''°" ''^ '"

instance ou une action visent une évaluation

effectuée aux fins de l'imposition pour une
année qui a précédé celle pour laquelle des

catégories de biens immeubles ont été pres-

crites pour l'agglomération urbaine en vertu

du paragraphe (1), afin de fbcer la valeur de
l'évaluation de biens immeubles en cas de
plainte, d'appel, d'instance ou d'action, les

biens immeubles décrits dans une catégorie

prescrite en vertu du paragraphe (1) pour
l'agglomération urbaine ne sont pas compara-
bles aux biens immeubles décrits dans une
autre catégorie prescrite en vertu du paragra-

phe (1) pour l'agglomération urbaine. Le fait

d'inclure des biens immeubles dans une
catégorie ainsi prescrite n'a pas pour effet

valeur
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No amend-
ment to roll

Pipelines

Rights of

appeal

Retroactivity

Yearly esti-

mates

Allowance

Definition

(12) No amendment shall be made to the

assessment or a collector's roll under clause

34 (a) of the Assessment Act until the cumu-
lative value of the increase since the date of

the most recent change to the assessment roll

under a direction of the Minister of Finatice

under subsection (1) is at least $5,000 at mar-

ket value or, if the assessment in the Metro-

politan Area is at less than market value, at

an equivalent rate.

(13) For the purposes of subsection

25 (16) or (17) of the Assessment Act,

changes made in the assessment roll of an

area municipality under a direction of the

Minister of Finance under subsection (1)

shall be deemed to be an update of the

assessment of all property within the area

municipality under subsection 58 (3) of the

Assessment Act.

(14) Nothing in section 241.3, 241.4 or

241.5 deprives any person of any right of

appeal provided for in the Assessment Act or

affects the operation of subsection 37 (6) of

that Act.

(15) A regulation made under subsection

(1) may be made retroactive to the 1st day of

December of the year preceding the year in

which it was made.

241.2— (1) The Metropolitan Council
shall in each year prepare and adopt esti-

mates of all sums required during the year

for the purposes of the Metropolitan Corpo-
ration, including sums required by law to be

provided by the Metropolitan Council for

any of its local boards, excluding school

boards, and the estimates shall set out the

estimated revenues and expenditures in such

detail and form as the Ministry may pre-

scribe.

(2) In preparing the estimates, the Metro-

politan Council shall make due allowance for

a surplus of any previous year that will be

available during the current year and shall

provide for any operating deficit of any pre-

vious year and for such reserves as the Met-
ropolitan Council considers necessary.

241.3— (1) In this section, "general met-

ropolitan levy" means a sum sufficient.

Aucune
modification

du rôle

Pipelines

Droit d'inter-

jeter appel

d'indiquer que ceux-ci sont comparables à

d'autres biens immeubles de cette catégorie.

(12) Aucune modification n'est apportée à

l'évaluation ou au rôle de perception aux ter-

mes de l'alinéa 34 a) de la Loi sur l'évalua-

tion foncière tant que la valeur cumulative de

l'augmentation depuis la date de la plus

récente modification apportée au rôle d'éva-

luation aux termes d'un ordre du ministre

des Finances donné en vertu du paragraphe

(1) n'a pas atteint au moins 5 000 $ selon la

valeur marchande ou, si l'évaluation de l'ag-

glomération urbaine est fbcée à un montant
moindre que celui de la valeur marchande,

un taux équivalent à ce montant.

(13) Pour l'application du paragraphe
25 (16) ou (17) de la Loi sur l'évaluation

foncière, les modifications apportées au rôle

d'évaluation d'une municipalité de secteur

aux termes d'un ordre du ministre des Finan-

ces donné en vertu du paragraphe (1) sont

réputées constituer une mise à jour de l'éva-

luation pour l'ensemble des biens situés dans

la municipalité de secteur aux termes du
paragraphe 58 (3) de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(14) Les articles 241.3, 241.4 ou 241.5

n'ont pas pour effet de supprimer les droits

de quiconque d'interjeter appel, tels qu'ils

sont prévus par la Loi sur l'évaluation

foncière, ni de porter atteinte à l'application

du paragraphe 37 (6) de cette loi.

(15) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent avoir un effet

rétroactif à compter du P' décembre de l'an-

née qui a précédé celle où ils ont été pris.

241.2 (1) Le conseil de la communauté
urbaine prépare et adopte, chaque année,

des prévisions budgétaires pour toutes les

sommes d'argent requises au cours de l'année

aux fins de la municipalité de la communauté
urbaine, y compris les sommes d'argent que

le conseil de la communauté urbaine est tenu

de fournir en vertu de la loi à ses conseils

locaux, à l'exception des conseils scolaires.

Ces prévisions indiquent les recettes et

dépenses prévues de la façon détaillée et

selon la formule que le ministère peut pres-

crire.

(2) Lors de la préparation des prévisions Ajustements^

budgétaires, le conseil de la communauté
urbaine tient compte de l'excédent des

années antérieures qui sera disponible pour

l'année en cours, du déficit d'exploitation des

années antérieures ainsi que des réserves

qu'il estime nécessaires.

241.3 (1) Dans le présent article,

«prélèvement général aux fins de la commu-
nauté urbaine» s'entend des sommes d'argent

suivantes suffisantes :

Rétroactivité

Prévisions

budgétaires

annuelles

Définition
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(a) for payment of the estimated current

annual expenditures as adopted; and

(b) for payment of all debts of the Metro-

politan Corporation falling due within

the year as well as amounts required

to be raised for sinking funds and prin-

cipal and interest payments or sinking

fund requirements in respect of deben-

ture debt of area municipalities for the

payment of which the Metropolitan

Corporation is liable under this Act,

but excludes any special levy under subsec-

tion 252 (4).

Metropolitan

rating by-law

Commercial
rate

Residential

rate

Rates

adopted

Exempted
property

(2) For the purposes of raising the general

metropolitan levy, the Metropolitan Council,

before the 1st day of April in each year, shall

pass a by-law directing the council of each

area municipality to levy a separate rate, as

specified in the by-law, on the residential and
farm assessment in the area municipality

rateable for metropolitan purposes and on
the commercial assessment in the area

municipality rateable for metropolitan pur-

poses.

(3) The rate that the Metropolitan Council

shall direct to be levied in each year on com-
mercial assessment under subsection (2) shall

be determined by multiplying the sum
required for each such levy by 1,000 and
dividing the product by the weighted assess-

ment for all the area municipalities in the

Metropolitan Area.

(4) The rate that the Metropolitan Council

shall direct to be levied on the residential

and farm assessment under subsection (2)

shall be 85 per cent of the rate that it directs

to be levied on commercial assessment.

(5) In each year, the council of each area

municipality shall levy, in accordance with

the metropolitan rating by-law passed for

that year, the rates specified in the by-law.

(6) The assessment for real property that

is exempt from taxation for metropolitan
purposes by virtue of any Act or by virtue of

a by-law passed by the council of an area

a) pour payer les dépenses courantes
annuelles figurant dans les prévisions

budgétaires adoptées;

b) pour rembourser la totalité des dettes

de la municipalité de la communauté
urbaine qui viennent à échéance au

cours de l'année, ainsi que les mon-
tants qui doivent être recueillis pour

effectuer les versements destinés aux

fonds d'amortissement et les verse-

ments de principal et d'intérêts ou
pour satisfaire aux exigences du fonds

d'amortissement à l'égard de la dette

obligataire des municipalités de sec-

teur dont le remboursement incombe à

la municipalité de la communauté
urbaine aux termes de la présente loi.

La présente définition exclut toutefois les

prélèvements extraordinaires visés au para-

graphe 252 (4).

(2) En vue de recueillir le montant du Règlement

>,/ , , . c- Il municipal
prélèvement general aux fins de la commu- d'imposition

nauté urbaine, le conseil de la communauté aux fins de la

urbaine adopte, avant le 1" avril de chaque uXTnë"''"'^
année, un règlement municipal ordonnant au

conseil de chacune des municipalités de sec-

teur de prélever un impôt distinct, qui est

précisé dans le règlement municipal, à

l'égard du montant de l'évaluation résiden-

tielle et agricole dans la municipalité de sec-

teur qui est imposable aux fins de la commu-
nauté urbaine et à l'égard du montant de

l'évaluation des industries et des commerces
dans la municipalité de secteur qui est impo-

sable aux fins de la communauté urbaine.

(3) L'impôt que le conseil de la commu-
nauté urbaine ordonne de prélever chaque
année à l'égard de l'évaluation des industries

et des commerces aux termes du paragraphe

(2) est fixé en multipliant la somme d'argent

requise pour chaque prélèvement par 1 000

et en divisant le résultat par l'évaluation pon-

dérée pour l'ensemble des municipalités de

secteur de l'agglomération urbaine.

(4) L'impôt que le conseil de la commu-
nauté urbaine ordonne de prélever à l'égard

de l'évaluation résidentielle et agricole en

vertu du paragraphe (2) correspond à 85

pour cent de celui qu'il ordonne de prélever

à l'égard de l'évaluation des industries et des

commerces.

(5) Chaque année, le conseil de chacune

des municipalités de secteur prélève, confor-

mément au règlement municipal d'imposition

aux fins de la communauté urbaine adopté

pour l'année en question, les impôts qui sont

précisés dans le règlement municipal.

(6) L'évaluation des biens immeubles qui

sont exonérés de l'imposition aux fins de la

communauté urbaine en vertu d'une loi ou
d'un règlement municipal adopté par le con-

Évaluation

des industries

et des com-
merces

Evaluation

résidentielle

Adoption des

impôts

Biens exoné-

rés
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municipality or by the Metropolitan Council

under any Act shall not be included when
determining the total of the weighted assess-

ments for the purposes of subsection (3).

be'lsTd"'
'° (^^ Despite any by-law that provides a

partial exemption from taxation for dwell-

ings, the full value of all rateable property

shall be used in determining.

(a) the rates to be levied under subsec-

tions (3) and (4); and

(b) the assessment on which the levy shall

be made under subsection (5).

Limitation

Instalment

and advance
payments

Payment

Default

(8) Despite any other Act, but subject to

section 23 of the Assessment Act, no fixed

assessment applies to the full value under
subsection (7).

(9) A metropolitan rating by-law shall esti-

mate the amount to be raised in an area

municipality as a result of a levy being made
in that area municipality in accordance with

the by-law and the by-law.

(a) may require specified portions of that

estimated amount to be paid to the

treasurer of the Metropolitan Corpora-

tion on or before specified dates; and

(b) may provide that the Metropolitan
Corporation shall pay interest at a rate

to be determined by the Metropolitan

Council on any payment required, or

portion thereof, made in advance by
any area municipality.

(10) The amount to be raised in an area

municipality pursuant to a metropolitan rat-

ing by-law under subsection (2) shall be
deemed to be taxes and is a debt of the area

municipality to the Metropolitan Corporation

and the treasurer of the area municipality

shall pay the amount owing by the area

municipality to the treasurer of the Metro-

politan Corporation on or before the dates

and in the portions specified in the metropol-

itan rating by-law.

(11) If an area municipality fails to make
any payment, or portion of it, as provided in

the metropolitan rating by-law, the area

municipality shall pay to the Metropolitan

Corporation interest on the amount in

default at the rate of 15 per cent per year

from the due date of the payment, or such

lower rate as the Metropolitan Council may

sell d'une municipalité de secteur ou par le

conseil de la communauté urbaine en vertu

de toute loi n'est pas incluse dans la fixation

du total des évaluations pondérées pour l'ap-

plication du paragraphe (3).

(7) Malgré tout règlement municipal qui

prévoit une exonération partielle de l'imposi-

tion pour les logements, la valeur intégrale

de l'ensemble des biens imposables est utili-

sée pour fbcer :

a) les impôts devant être prélevés en
vertu des paragraphes (3) et (4);

b) l'évaluation à l'égard de laquelle le

prélèvement est effectué en vertu du
paragraphe (5).

(8) Malgré toute autre loi, mais sous
réserve de l'article 23 de la Loi sur l'évalua-

tion foncière, les évaluations fixes ne s'appli-

quent pas à la valeur intégrale visée au para-

graphe (7).

(9) Un règlement municipal d'imposition

aux fins de la communauté urbaine indique

le montant estimatif qui doit être recueilli

dans une municipalité de secteur par suite

d'un prélèvement effectué dans cette munici-

palité de secteur conformément au règlement

municipal mentionné. Celui-ci peut :

a) exiger que des parties déterminées de

ce montant soient payées au trésorier

de la municipalité de la communauté
urbaine au plus tard aux dates fixées;

b) prévoir que la municipalité de la com-
munauté urbaine devra payer des

intérêts à un taux que fixe le conseil

de la communauté urbaine sur tout

versement requis, ou une partie de
celui-ci, effectué à l'avance par une
municipalité de secteur.

(10) Le montant qui doit être recueilli

dans une municipalité de secteur conformé-

ment à un règlement municipal d'imposition

aux fins de la communauté urbaine est

réputé constituer des impôts et est une dette

de la municipalité de secteur envers la muni-

cipalité de la communauté urbaine. Le tréso-

rier de la municipalité de secteur verse le

montant dû par cette dernière au trésorier de

la municipalité de la communauté urbaine au

plus tard aux dates et selon les proportions

qui sont précisées dans le règlement munici-

pal d'imposition aux fins de la communauté
urbaine.

(11) Si la municipalité de secteur omet
d'effectuer le versement de la totalité ou
d'une partie du montant qui est prévu par le

règlement municipal d'imposition aux fins de

la communauté urbaine, elle paie à la muni-

cipalité de la communauté urbaine des inté-

rêts sur ce montant, calculés à compter de la

date d'échéance du versement jusqu'à la date

Utilisation de

la valeur

intégrale

Restriction

Versements
échelonnés

Versement

I
Défaut de

paiement
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School rates

Same

Direction to

area munici-

palities

Same

Levy

Same

by by-law determine, from the date payment
is due until it is made.

241.4— (1) In each year, the Metropolitan

Toronto School Board and the Metropolitan

Separate School Board shall determine the

rates to be levied by the applicable area

municipalities to provide the sums required

for elementary and secondary school pur-

poses, as the case may be, in that year and

shall estimate the amount that is to be pro-

vided in that year by the application of those

rates within an area municipality.

(2) The determinations required by sub-

section (1) shall be made in accordance with

subsection 250 (1) of the Education Act.

(3) Before the 1st day of April in each

year, the Metropolitan Toronto School
Board and the Metropolitan Separate School

Board shall direct the council of each appli-

cable area municipality to levy the rates

determined by the particular board in respect

of that area municipality under subsection (1)

and shall advise the area municipality of the

estimated amount of money to be raised by
levying those rates.

(4) The Metropolitan Toronto School
Board and the Metropolitan Separate School

Board may each,

(a) require specified portions of the esti-

mated amount referred to in subsec-

tion (3) to be paid to the treasurer of

the respective board on or before
specified dates; and

(b) provide that the respective board will

pay interest at a rate to be determined

by the board on any payment
required, or portion thereof, made in

advance by the area municipality.

(5) In each year, the council of an area

municipality shall levy rates, in accordance
with each direction under subsection (3),

upon all property in the area municipality

rateable for the purpose of the board that

gave the direction.

(6) Despite subsection (5), where a board
of education for an area municipality pro-

vides for rates under subsection 155 (13.1) or

(13.2), the council of the area municipality

shall levy the sum of the rates under subsec-

tion (3) and subsection 155 (13.1) or (13.2)

upon all property in the area municipality

rateable for public school purposes.

du versement, au taux annuel de 15 pour

cent ou au taux inférieur que le conseil de la

communauté urbaine peut fixer par règle-

ment municipal.

241.4 (1) Chaque année, le Conseil sco- impôts aux
lins scolsircs

laire de la communauté urbaine de Toronto

et le Conseil des écoles catholiques du Grand
Toronto fixent les impôts que doivent préle-

ver les municipalités de secteur concernées

en vue de recueillir les sommes d'argent

requises aux fins des écoles élémentaires et

des écoles secondaires, selon le cas, au cours

de l'année. Ces conseils indiquent le montant

estimatif qui doit être fourni au cours de l'an-

née en appliquant ces impôts dans une muni-
cipalité de secteur.

(2) La fixation qu'exige le paragraphe (1)
''^*'"

est effectuée conformément au paragraphe

250 (1) de la Loi sur l'éducation.

(3) Avant le 1" avril de chaque année, le
Ordre à une

_ ^ '
., , . , ,

^
, , . municipalité

Conseil scolaire de la communauté urbaine de secteur

de Toronto et le Conseil des écoles catholi-

ques du Grand Toronto ordonnent au conseil

de chacune des municipalités de secteur con-

cernées de prélever les impôts qui sont fixés

par le conseil à l'égard de la municipalité de

secteur en vertu du paragraphe (1) et indi-

quent à la municipalité de secteur les som-
mes d'argent estimatives qui doivent être

recueillies au moyen du prélèvement de ces

impôts.

(4) Le Conseil scolaire de la communauté '''*™

urbaine de Toronto et le Conseil des écoles

catholiques du Grand Toronto peuvent
chacun :

a) exiger que des parties précisées des

sommes d'argent estimatives visées au
paragraphe (3) soient versées au tréso-

rier de chacun des conseils respectifs

au plus tard aux dates précisées;

b) prévoir que chacun des conseils res-

pectifs verse des intérêts au taux qu'il

fixe sur les paiements exigés, ou sur

une partie de ceux-ci, qui ont été

effectués à l'avance par la municipalité

de secteur.

(5) Chaque année, le conseil d'une muni- Prélèvement

cipalité de secteur prélève les impôts confor-

mément à l'ordre donné en vertu du paragra-

phe (3) à l'égard de tous les biens de la

municipalité de secteur qui sont imposables

aux fins du conseil qui a donné l'ordre.

(6) Malgré le paragraphe (5), lorsque le
'''^'"

conseil de l'éducation d'une municipalité de
secteur prévoit des impôts aux termes du
paragraphe 155 (13.1) ou (13.2), le conseil de
la municipalité de secteur prélève la somme
des impôts prévus au paragraphe (3) et au
paragraphe 155 (13.1) ou (13.2) à l'égard de
tous les biens de la municipalité de secteur
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be'LTd"^
'°

("^^ '^^ f"" ^^'"^ °^ ^" applicable rateable

property shall be used in determining.

(a) the rates mentioned in subsection (3)

and subsection 155 (13.1) or (13.2);

(b) the assessment upon which the rates

are to be levied under subsections (5)

and (6).

Limitation

Payment

Default

(8) Despite any other Act, but subject to

section 23 of the Assessment Act, no fixed

assessment applies to the full value under
subsection (7).

(9) The amount to be raised in an area

municipality pursuant to subsections (5) and

(6) shall be deemed to be taxes and is a debt

of the area municipality to the Metropolitan

Toronto School Board, the Metropolitan

Separate School Board, or a board of educa-

tion, as the case may be, and the treasurer of

the area municipality shall pay the amount
owing by the area municipality to the trea-

surer of the appropriate school board on or

before the dates and in the portions speci-

fied.

(10) If an area municipality fails to make
any payment, or portion thereof, pursuant to

subsection (5) or (6), the area municipality

shall pay to the Metropolitan Toronto School

Board, the Metropolitan Separate School

Board or the board of education, as the case

may be, the interest on the amount in default

at the rate of 15 per cent per year, or such

lower rate as the appropriate school board

may determine, from the date payment is

due until it is made.

(11) Except as provided in this Act, the

Education Act continues to apply to the levy-

ing of rates and collecting of taxes for each

school board having jurisdiction in all or part

of the Metropolitan Area.

Non-appiica-
(^2) Section 117 of the Education Act does

Education "ot apply to the Metropolitan Separate
>i" School Board.

Continued
application

Same

Definitions

(13) Subsection 247 (2) of the Education

Act does not apply to the determination of

rates under subsection (1).

241.5— (1) In this section,

"area municipality levy" means the amount
required for area municipality purposes

under section 162 of the Municipal Act,

including the sums required for any board.

qui sont imposables aux fins des écoles publi-

ques.

(7) La valeur intégrale de l'ensemble des JJ^'sation de

biens imposables en question est utilisée pour intégrale

fixer :

a) les impôts visés au paragraphe (3) et

au paragraphe 155 (13.1) ou (13.2);

b) l'évaluation à l'égard de laquelle les

impôts doivent être prélevés en vertu

des paragraphes (5) et (6).

(8) Malgré toute autre loi, mais sous Restnction

réserve de l'article 23 de la Loi sur l'évalua-

tion foncière, les évaluations fixes ne s'appli-

quent pas à la valeur intégrale en vertu du
paragraphe (7).

(9) Le montant qui doit être recueilli dans Versement

une municipalité de secteur conformément
aux paragraphes (5) et (6) est réputé consti-

tuer des impôts et est une dette de la munici-

palité de secteur envers le Conseil scolaire de

la communauté urbaine de Toronto, le Con-
seil des écoles catholiques du Grand Toronto

ou le conseil de l'éducation, selon le cas. Le
trésorier de la municipalité de secteur verse

le montant diî par cette dernière au trésorier

du conseil scolaire approprié au plus tard aux

dates et selon les proportions qui sont préci-

sées.

Défaut de

paiement

Application

maintenue

(10) Si la municipalité de secteur omet
d'effectuer le versement de la totalité ou
d'une partie du montant conformément au

paragraphe (5) ou (6), elle paie au Conseil

scolaire de la communauté urbaine de
Toronto, au Conseil des écoles catholiques

du Grand Toronto ou au conseil de l'éduca-

tion, selon le cas, des intérêts sur ce mon-
tant, calculés à compter de la date

d'échéance du versement jusqu'à la date du
versement, au taux annuel de 15 pour cent

ou au taux inférieur que le conseil scolaire

approprié peut fixer.

(11) Sous réserve de la présente loi, la Loi
sur l'éducation continue de s'appliquer à

l'égard du prélèvement et de la perception

d'impôts pour chaque conseil scolaire qui a

compétence dans tout ou partie de l'agglo-

mération urbaine.

(12) L'article 117 de la Loi sur l'éducation Non-appiica-

^ ,' ,. „ -1 j ' 1 lion. Loi sur

ne s applique pas au Conseil des écoles véducation

catholiques du Grand Toronto.

(13) Le paragraphe 247 (2) de la Loi sur

l'éducation ne s'applique pas à la fixation des

impôts prévue par le paragraphe (1).

241.5 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«prélèvement extraordinaire pour une muni-

cipalité de secteur» Le montant que doit

recueillir une municipalité de secteur et qui

n'est pas compris dans le prélèvement pour

Idem

Définitions
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Area munici-

pality levies

commission or other body, but excluding

those amounts required to be raised for

metropolitan and school purposes; ("pré-

lèvement pour une municipalité de sec-

teur")

"special area municipality levy" means an

amount to be raised by an area municipal-

ity that is not included in the area munici-

pality levy, but excluding those amounts
required to be raised for metropolitan and
school purposes, ("prélèvement extraordi-

naire pour une municipalité de secteur")

(2) The council of each area municipality

shall, on or before the 1st day of April in

each year, pass a by-law to determine the

rates, in accordance with subsections (3) and

(4), for the purpose of levying separate rates

on the whole of the rateable commercial
assessment and on the whole of the rateable

residential and farm assessment for an area

municipality levy or a special area municipal-

ity levy.

(3) The rates to be levied in each year on
commercial assessment for each separate levy

specified in subsection (2) shall be deter-

mined by multiplying the sum required for

each such levy by 1,000 and dividing the

product,

(a) by the weighted assessment for the

area municipality, in the case of an

area municipality levy; and

(b) by the weighted assessment deter-

mined on the basis of the assessment

that is rateable for the purpose of rais-

ing the special area municipality levy,

in the case of a special area municipal-

ity levy.

Residential
^4^ jj^g j-gtes to be levied in each year on

residential and farm assessment for each sep-

arate levy specified in subsection (2) shall be

85 per cent of the rate to be levied on com-
mercial assessment in accordance with sub-

section (3).

Non-appiica-
(5) Section 155 of the Municipal Act and

section 9 of the Ontario Unconditional
Grants Act do not apply to an area munici-

pality.

Commercial
rates

une municipalité de secteur, à l'exclusion

toutefois des montants devant être recueil-

lis aux fins de la communauté urbaine et

aux fins scolaires, («special area municipa-

lity levy»)

«prélèvement pour une municipalité de sec-

teur» Le montant requis aux fins d'une

municipalité de secteur en vertu de l'article

162 de la Loi sur les municipalités, y com-
pris les sommes d'argent requises pour un
conseil, une commission ou un autre orga-

nisme, à l'exclusion toutefois des montants

devant être recueillis aux fins de la com-
munauté urbaine et aux fins scolaires,

(«area municipality levy»)

(2) Au plus tard le l" avril de chaque
année, le conseil de chaque municipalité de

secteur adopte un règlement municipal afin

de fixer les impôts, conformément aux para-

graphes (3) et (4), aux fins du prélèvement

d'impôts distincts, d'une part, à l'égard du
montant intégral de l'évaluation des indus-

tries et des commerces qui est imposable et,

d'autre part, à l'égard du montant intégral de

l'évaluation résidentielle et agricole qui est

imposable, en ce qui concerne un prélève-

ment pour une municipalité de secteur ou un
prélèvement extraordinaire pour une munici-

palité de secteur.

(3) Les impôts devant être prélevés cha-

que année, à l'égard de l'évaluation des

industries et des commerces pour chaque
prélèvement distinct précisé au paragraphe

(2), sont fixés en multipliant la somme d'ar-

gent requise pour chaque prélèvement par

1 000 et en divisant le résultat :

a) par l'évaluation pondérée pour la

municipalité de secteur, dans le cas

d'un prélèvement pour une municipa-

lité de secteur;

b) par l'évaluation pondérée fixée d'après

l'évaluation qui est imposable en vue

de recueillir le prélèvement extraordi-

naire pour une municipalité de sec-

teur, dans le cas d'un prélèvement
extraordinaire pour une municipalité

de secteur.

(4) Les impôts devant être prélevés cha-

que année, à l'égard de l'évaluation résiden-

tielle et agricole pour chaque prélèvement

distinct précisé au paragraphe (2), correspon-

dent à 85 pour cent de l'impôt devant être

prélevé à l'égard de l'évaluation des indus-

tries et des commerces conformément au
paragraphe (3).

(5) L'article 155 de la Loi sur les

municipalités et l'article 9 de la Loi sur les

subventions aux municipalités de l'Ontario ne

s'appliquent pas à une municipalité de sec-

teur.

Prélèvements

pour une
municipalité

de secteur

Impôts à

l'égard de
l'évaluation

des industries

et des com-
merces

Impôts à

l'égard de

l'évaluation

résidentielle

et agricole

Non-applica-

tion
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Area munici-

pality levy

Interim

financing

Same

(6) A reference in any other Act to a levy

by a local municipality under section 155 of

the Municipal Act or section 9 of the Ontario

Unconditional Grants Act shall, with respect

to an area municipality, be deemed to be a

reference to a levy under this section.

Exempted
(7) jjjg assessment for real property that

property . ^ ' . r --i-
IS exempt from taxation for area municipahty

purposes by virtue of any Act or by virtue of

a by-law passed by the council of an area

municipality under any Act shall not be
included when determining the weighted
assessment for purposes of clause (3) (a) or

(b).

By-laws re: (g\ p^ ^^g^ municipality shall not pass a
vcsrlv csti-

mates by-law Under section 162 of the Municipal

Act for 1993, 1994, 1995, 1996 or 1997, as the

case may be, before the earlier of.

(a) the day on which the Metropolitan

Corporation passes a by-law under
subsection 241.14 (3) with respect to

that year; or

(b) the 1st day of June in that year.

241.6— (1) The Metropolitan Council,

before the adoption of the estimates for the

year, may by by-law requisition from each

area municipality a sum not exceeding 50 per

cent of the estimated amount that was speci-

fied to be raised in the particular area munic-

ipality in the preceding year under subsection

241.3 (9),

(a) plus 50 per cent of the amount
received by the Metropolitan Corpora-

tion from that area municipality in

the preceding year under clause

241.17 (1) (c); or

(b) minus 50 per cent of the amount
received by the area municipality from
the Metropolitan Corporation under
clause 241.17 (1) (d).

(2) The Metropolitan Toronto School

Board and the Metropolitan Separate School

Board, before the adoption of the estimates

for the year, may requisition from each area

municipality a sum not exceeding 50 per cent

of the estimated amount that was specified to

be raised in the particular area municipality

in the preceding year under subsection

241.4 (3) and subsections 241.4 (4), (9) and

(10) apply with necessary modifications to

the amount requisitioned.

Biens exoné-

rés

Règlements
municipaux
visant les

prévisions

budgétaires

annuelles

(6) La mention, dans toute autre loi, d'un
'''uf^JJ,"*"'

prélèvement par une municipalité locale aux municipalité

termes de l'article 155 de la Loi sur les ^e secteur

municipalités ou de l'article 9 de la Loi sur

les subventions aux municipalités de l'Ontario

est réputée, à l'égard d'une municipalité de

secteur, une mention d'un prélèvement aux
termes du présent article.

(7) L'évaluation des biens immeubles qui

sont exonérés de l'imposition aux fins des

municipalités de secteur en vertu d'une loi ou
en vertu d'un règlement municipal adopté
par le conseil d'une municipalité de secteur

en vertu de toute loi n'est pas incluse dans la

fixation de l'évaluation pondérée pour l'ap-

plication de l'alinéa (3) a) ou b).

(8) La municipalité de secteur ne doit pas

adopter de règlement municipal en vertu de

l'article 162 de la Loi sur les municipalités

pour 1993, 1994, 1995, 1996 ou 1997, selon le

cas, avant celle des dates suivantes qui pré-

cède l'autre :

a) la date oii la municipalité de la com-
munauté urbaine adopte un règlement

municipal en vertu du paragraphe
241.14 (3) à l'égard de l'année visée;

b) le 1" juin de l'année visée.

241.6 (1) Avant l'adoption de prévisions Financement
provisoire

budgétaires annuelles, le conseil de la com-

munauté urbaine peut, par règlement munici-

pal, réquisitionner de chaque municipalité de

secteur une somme d'argent qui n'est pas

supérieure à 50 pour cent du montant estima-

tif qui était indiqué comme devant être

recueilli dans la municipalité de secteur en

question l'année précédente en vertu du
paragraphe 241.3 (9) :

a) plus 50 pour cent du montant reçu de

la municipalité de secteur par la muni-

cipalité de la communauté urbaine

l'année précédente en vertu de l'alinéa

241.17 (1) c);

b) moins 50 pour cent du montant reçu

de la municipahté de la communauté
urbaine par la municipalité de secteur

en vertu de l'alinéa 241.17 (1) d).

(2) Avant l'adoption de prévisions budgé- ^^^^

taires annuelles, le Conseil scolaire de la

communauté urbaine de Toronto et le Con-

seil des écoles catholiques du Grand Toronto

peuvent réquisitionner de chaque municipa-

lité de secteur une somme d'argent qui n'est

pas supérieure à 50 pour cent du montant

estimatif qui était indiqué comme devant être

recueilli dans la municipalité de secteur en

question l'année précédente en vertu du
paragraphe 241.4 (3). Les paragraphes

241.4 (4), (9) et (10) s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au montant réquisi-

tionné.

i

:
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Final instal-

ment
reduced

(3) The amount of any requisition made
under subsection (1) or (2) in any year upon
an area municipality shall be deducted when
determining the amount of the portions to be

paid in that year by the area municipality to

the treasurer of the Metropolitan Corpora-

tion under the metropolitan rating by-law

authorized by subsection 241.3 (9) or to the

treasurer of the Metropolitan Toronto School

Board or of the Metropolitan Separate

School Board, as the case may be, under
subsection 241.4 (4).

Time for
^4^ ^ requisition for the amountsp^mg

y described in subsection (1) or (2) shall be

made in the year that the amounts are to be

raised or may be made in December of the

preceding year so long as the amounts are

not payable until a specified day in the fol-

lowing year.

AM'cation (5) Subsections 241.3 (9), (10) and (11)

provisions app'y with neccssary modifications to the

amount requisitioned under subsection (1).

Interim levy

Time for

passing by-

law

Maximum
interim levy

Deduction

Refund

241.7— (1) The council of an area munici-

pality may for any year, before the adoption

of the estimates for the year, impose an

interim levy on the commercial assessment

and on the residential and farm assessment in

the area municipality.

(2) A by-law under subsection (1) shall be
passed in the year to which the interim levy

applies or may be passed in December of the

preceding year if it provides that it does not

come into force until a specified day in the

following year.

(3) The amount of the interim levy

imposed on any assessment under subsection

(1) shall not exceed 50 per cent of the net

taxes that were levied or would have been
levied on that assessment for all purposes in

the preceding year.

(4) The amount of any levy made on an

assessment under subsection (1) shall be
deducted from the total amount levied on
that assessment for that year under sections

241.3, 241.4 and 241.5.

(5) Where the taxes levied on an assess-

ment for real property or on a business
assessment under this section exceed the

taxes to be levied on that assessment for the

year under sections 241.3, 241.4 and 241.5,

the treasurer of the area municipality shall,

not later than twenty-one days after giving a

Délai d'adop-

tion du règle-

ment
municipal

Application

de certaines

dispositions

Prélèvement

provisoire

(3) Le montant d'une réquisition effectuée Réduction du
versement

en vertu du paragraphe (1) ou (2) au cours f,nai

d'une année à l'égard d'une municipalité de

secteur est déduit dans la fixation du mon-
tant des parties que cette municipalité de sec-

teur est tenue de payer dans l'année au tréso-

rier de la municipalité de la communauté
urbaine en vertu du règlement municipal

d'imposition aux fins de la communauté
urbaine autorisé par le paragraphe 241.3 (9)

ou au trésorier du Conseil scolaire de la com-
munauté urbaine de Toronto ou du Conseil

des écoles catholiques du Grand Toronto,

selon le cas, en vertu du paragraphe

241.4 (4).

(4) La réquisition des sommes visées au

paragraphe (1) ou (2) est effectuée au cours

de l'année où les sommes doivent être

recueillies, ou peut être effectuée au mois de

décembre de l'année précédente à condition

que les sommes ne soient pas exigibles avant

une date précise de l'année suivante.

(5) Les paragraphes 241.3 (9), (10) et (11)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, au montant réquisitionné en vertu du
paragraphe (1).

241.7 (1) Le conseil d'une municipalité

de secteur peut, pour une année quelconque,

avant l'adoption des prévisions budgétaires

annuelles, imposer un prélèvement provisoire

à l'égard de l'évaluation des industries et des

commerces dans la municipalité de secteur

ainsi qu'à l'égard de l'évaluation résidentielle

et agricole dans la municipalité de secteur.

(2) Le règlement municipal visé au para-

graphe (1) est adopté au cours de l'année à

laquelle s'applique le prélèvement provisoire,

ou peut être adopté au mois de décembre de

l'année qui précède s'il y est précisé qu'il

n'entre en vigueur qu'à une date précise de

l'année suivante.

(3) Le montant du prélèvement provisoire
•

^ ' , V ,,, j j» ' 1 »• * provisoire
impose a 1 égard d une evaluation en vertu maximal

du paragraphe (1) ne doit pas être supérieur

à 50 pour cent du montant net des impôts qui

ont été prélevés ou l'auraient été à l'égard de
cette évaluation à toutes fins l'année précé-

dente.

(4) Le montant d'un prélèvement prévu Réduction

par le paragraphe (1) à l'égard d'une évalua-

tion est déduit du montant total prélevé à

l'égard de l'évaluation pour l'année en ques-

tion en vertu des articles 241.3, 241.4 et

241.5.

(5) Si le montant des impôts prélevés à Rembourse-

l'égard de l'évaluation d'un bien immeuble
ou à l'égard d'une évaluation commerciale en

vertu du présent article est supérieur à celui

des impôts qui doivent être prélevés à l'égard

de l'évaluation en question pour l'année aux
termes des articles 241.3, 241.4 et 241.5, le

Délai d'adop-

tion du règle-

ment
municipal

Prélèvement
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Application

Definition

Assessment
roll not

returned

Transitional

notice of demand of taxes payable, refund to

the person assessed that portion of the taxes

paid in excess of the amount payable for the

year pursuant to a levy made under those

sections.

(6) The provisions of the Municipal Act
with respect to the levy of rates and the col-

lection of taxes apply with necessary modifi-

cations to the levy of rates and collection of

taxes under this section.

(7) In this section, "net taxes" means the

taxes for all purposes upon an assessment

including any abatement provided or any sur-

charge imposed under clause 241.17 (1) (a)

in the preceding year.

(8) In 1994 and subsequent years, if the

assessment roll for taxation in the current

year has not been returned, the interim levy

under subsection (1) may be levied on the

assessment used for taxation purposes in the

preceding year.

(9) Despite subsection (3), if the Minister

of Finance issues a direction under subsec-

tion 241.1 (1), the amount determined as the

interim levy for 1993 shall be based on the

assessment which would otherwise have been
returned for taxation purposes in 1993 under

section 36 of ÛiQ Assessment Act.

Power of 241.8-(l) Where a direction has been
Minister of

, , ^ '
, . -..i/,^i

Municipal made under subsection 241.1 (1) that a new
Affairs assessment roll be returned for taxation in

the current year, the Minister, by order.

(a) may prescribe the maximum sum that

may be requisitioned from each area

municipality under subsections

241.6 (1) and (2);

(b) may prescribe the maximum rates that

may be levied by the council of each

area municipality under subsection

241.7 (1);

(c) may extend the time for passing a by-

law under subsection 241.3 (2) or

241.5 (2) in any year and the order

may be made even if the time limit for

passing the by-law has expired.

Power of
(2) The Minister of Education and Train-

Education ing, by order, may extend the time for a

and Training direction Under subsections 155 (13.1) and

(13.2) and subsection 241.4 (3) in any year

trésorier de la municipalité de secteur, au

plus tard vingt et un jours après avoir donné
l'avis exigeant le paiement des impôts qui

sont exigibles, rembourse à la personne visée

par l'évaluation la partie du montant des

impôts qu'elle a payée en trop par rapport au

montant à acquitter pour l'année conformé-

ment au prélèvement prévu par ces articles.

(6) Les dispositions de la Loi sur les Application

municipalités relatives au prélèvement et à la

perception d'impôts s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, au prélèvement et à

la perception d'impôts en vertu du présent

article.

(7) Dans le présent article, «montant net

des impôts» s'entend des impôts à toutes fins

à l'égard d'une évaluation, y compris tout

abattement accordé ou toute surtaxe imposée

aux termes de l'alinéa 241.17 (1) a) l'année

précédente.

(8) En 1994 et les années suivantes, si le

rôle d'évaluation utilisé aux fins de l'imposi-

tion pour l'année en cours n'a pas été

déposé, le prélèvement provisoire visé au

paragraphe (1) peut être prélevé à l'égard de

l'évaluation utilisée aux fins de l'imposition

l'année précédente.

(9) Malgré le paragraphe (3), si le ministre

des Finances donne un ordre en vertu du
paragraphe 241.1 (1), le montant fixé à titre

de prélèvement provisoire pour 1993 est cal-

culé à partir de l'évaluation qui aurait nor-

malement été déposée aux fins de l'imposi-

tion en 1993 aux termes de l'article 36 de la

Loi sur l'évaluation foncière.

241.8 (1) Si un ordre donné en vertu du

paragraphe 241.1 (1) portant qu'un nouveau

rôle d'évaluation soit déposé pour l'imposi-

tion de l'année en cours, le ministre peut,

par arrêté :

a) prescrire les sommes d'argent maxima-
les qui peuvent être réquisitionnées de

chacune des municipalités de secteur

en vertu des paragraphes 241.6 (1) et

(2);

b) prescrire les impôts maximaux que le

conseil de chaque municipalité de sec-

teur peut prélever en vertu du para-

graphe 241.7 (1);

c) proroger le délai d'adoption d'un

règlement municipal visé au paragra-

phe 241.3 (2) ou 241.5 (2) au cours

d'une année quelconque, et l'arrêté

peut être rendu même si le délai en

question a expiré.

(2) Le ministre de l'Éducation et de la

Formation peut, par arrêté, proroger le délai

imparti pour donner un ordre en vertu des

paragraphes 155 (13.1) et (13.2) et du para-

graphe 241.4 (3) au cours d'une année quel-

Définition

Rôle d'éva-

luation non
déposé

Disposition

transitoire

Pouvoir du
ministre des

Affaires

municipales

1
Pouvoir du
ministre de

l'Éducation et

de la Forma-

tion

1
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Definitions

Share

payments

Certain

payments

and the order may be made even if the time

limit set out for a direction has expired.

241.9— (1) In this section,

"taxes for local purposes" means the taxes

levied by an area municipality for local

purposes under subsection 241.5 (2),

excluding any adjustments under section 33

or 34 of the Assessment Act; ("impôts aux

fins locales")

"taxes for metropolitan purposes" means the

sum of taxes levied by an area municipality

for metropolitan purposes as specified in

the metropolitan rating by-laws under sub-

section 241.3 (2), excluding any adjust-

ments under section 33 or 34 of the

Assessment Act; ("impôts aux fins de la

communauté urbaine")

"total taxes for ail purposes" means the sum
of the taxes for local purposes, the taxes

for metropolitan purposes and the taxes

levied by the area municipality for school

purposes under subsection 241.4 (1),

excluding any adjustments under section 33

or 34 of the Assessment Act. ("total des

impôts à toutes fins")

(2) Where an area municipality is eligible

to receive a payment in lieu of taxes for any

year, it shall pay to the treasurer of the Met-

ropolitan Corporation a portion equal to the

amount obtained by multiplying the amount
that the area municipality is eligible to

receive by the quotient, correct to five deci-

mal places, obtained by dividing the taxes for

metropolitan purposes for the year by the

total of,

(a) the taxes for local purposes for the

year; and

(b) the taxes for metropolitan purposes for

the year.

(3) Despite subsection (2), if an area

municipality is eligible to receive a payment
in lieu of taxes for any year under,

(a) subsection 27 (3), (4) or (5) of the

Assessment Act;

(b) subsection 7 (6) of the Housing Devel-

opment Act, but not including that

portion payable to a school board in

accordance with subsection 7 (10) of

that Act;

(c) section 71 of the Ontario Water
Resources Act;

conque, et l'arrêté peut être rendu même si

le délai en question a expiré.

241.9 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«impôts aux fins de la communauté urbaine»

La somme des impôts prélevés par une
municipalité de secteur aux fins de la com-
munauté urbaine que précisent les règle-

ments municipaux d'imposition aux fins de

la communauté urbaine adoptés en vertu

du paragraphe 241.3 (2), à l'exclusion des

rajustements prévus par l'article 33 ou 34

de la Loi sur l'évaluation foncière, («taxes

for metropolitan purposes»)

«impôts aux fins locales» Les impôts prélevés

par une municipalité de secteur aux fins

locales en vertu du paragraphe 241.5 (2), à

l'exclusion des rajustements prévus par

l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière, («taxes for local purposes»)

«total des impôts à toutes fins» La somme
des impôts aux fins locales, des impôts aux

fins de la communauté urbaine et des

impôts prélevés par la municipalité de sec-

teur aux fins scolaires en vertu du paragra-

phe 241.4 (1), à l'exclusion des rajuste-

ments prévus par l'article 33 ou 34 de la

Loi sur l'évaluation foncière, («total taxes

for ail purposes»)

(2) La municipalité de secteur qui a le

droit de recevoir un paiement tenant lieu

d'impôts pour une année quelconque est

tenue d'en verser au trésorier de la municipa-

lité de la communauté urbaine une fraction

égale au montant obtenu en multipliant le

montant que la municipalité de secteur a le

droit de recevoir par le quotient, exact à cinq

décimales près, obtenu en divisant les impôts

aux fins de la communauté urbaine pour l'an-

née par le total des montants suivants :

a) les impôts aux fins locales pour l'an-

née;

b) les impôts aux fins de la communauté
urbaine pour l'année.

(3) Malgré le paragraphe (2), si une muni-

cipalité de secteur a le droit de recevoir un

paiement tenant lieu d'impôts pour une
année quelconque en vertu, selon le cas :

a) du paragraphe 27 (3), (4) ou (5) de la

Loi sur l'évaluation foncière;

b) du paragraphe 7 (6) de la Loi sur le

développement du logement, à l'exclu-

sion toutefois de la fraction du mon-
tant qui est payable à un conseil sco-

laire conformément au paragraphe
7 (10) de cette loi;

c) de l'article 71 de la Loi sur les ressour-

ces en eau de l'Ontario;

Définitions

Partage d'un

paiement

Certains paie-

ments
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Estimate

(d) subsection 52 (2), (3), (4) or (5) of the

Power Corporation Act, but not

including that portion payable to a

school board in accordance with sub-

section 52 (9) of that Act;

(e) section 10 or 11 of the Trees Act; or

(f) the Municipal Grants Act (Canada),

but not including the portion payable

to a school board in accordance with

subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act,

and the calculation of the payment is based

in part on the rates that were levied for

school purposes, then the portion to be paid

under subsection (2) shall be calculated by
multiplying the amount that the area munici-

pality is eligible to receive by the quotient,

correct to five decimal places, obtained by
dividing the taxes for metropolitan purposes

for the year by the total taxes for all pur-

poses for the year.

(4) The treasurer of each area municipal-

ity shall, on or before the 1st day of March
in each year, send a statement to the trea-

surer of the Metropolitan Corporation and
each school board showing an estimate of the

amount that the area municipality will be
required to pay to the Metropolitan Corpora-

tion for the year under subsection (2) and to

each school board under subsection 7 (10) of

the Housing Development Act, under subsec-

tion 2 (1) of the Municipal and School Board
Payments Adjustment Act and under subsec-

tion 52 (9) of the Power Corporation Act.

Allocation of

payments
(5) Where an area municipality is required

to pay a portion of a payment in lieu of taxes

to the Metropolitan Corporation under sub-

section (2), or to a school board, the follow-

ing do not apply to that entitlement with

respect to the equalization of assessment or

allocation and deposit of payments, namely.

(a) subsections 27 (7) and (9) of the

Assessment Act;

(b) subsection 7 (10) of the Housing
Development Act;

(c) subsections 157 (11) and (15) and sub-

section 158 (5) of the Municipal Act;

and

(d) subsection 52 (7) of the Power Corpo-

ration Act.

d) du paragraphe 52 (2), (3), (4) ou (5)

de la Loi sur la Société de l'électricité,

à l'exclusion toutefois de la fraction du
montant qui est payable à un conseil

scolaire conformément au paragraphe

52 (9) de cette loi;

e) de l'article 10 ou 11 de la Loi sur les

arbres;

f) de la Loi sur les subventions aux
municipalités (Canada), à l'exclusion

toutefois de la fraction du montant qui

est payable à un conseil scolaire con-

formément au paragraphe 2 (1) de la

Loi sur le redressement des paiements

aux municipalités et aux conseils

scolaires,

et que le calcul du paiement soit fondé en

partie sur les impôts qui ont été prélevés aux

fins scolaires, la fraction à verser en vertu du
paragraphe (2) est calculée en multipliant le

montant que la municipalité de secteur a le

droit de recevoir par le quotient, exact à cinq

décimales près, obtenu en divisant les impôts

aux fins de la communauté urbaine pour l'an-

née par le total des impôts à toutes fins pour

l'année.

(4) Au plus tard le 1" mars de chaque Estimations

année, le trésorier de chaque municipalité de

secteur envoie au trésorier de la municipalité

de la communauté urbaine et à chaque con-

seil scolaire un état indiquant une estimation

du montant que la municipalité de secteur est

tenue de verser à la municipalité de la com-
munauté urbaine pour l'année en vertu du
paragraphe (2) et à chaque conseil scolaire

en vertu du paragraphe 7 (10) de la Loi sur

le développement du logement, en vertu du
paragraphe 2 (1) de la Loi sur le redresse-

ment des paiements aux municipalités et aux

conseils scolaires et en vertu du paragraphe

52 (9) de la Loi sur la Société de l'électricité.

(5) Si une municipalité de secteur est

tenue de payer une fraction d'un paiement

tenant lieu d'impôts à la municipalité de la

communauté urbaine en vertu du paragraphe

(2) ou à un conseil scolaire, les dispositions

suivantes relatives à la péréquation de l'éva-

luation ou à l'affectation et au dépôt des

paiements ne s'appliquent pas au droit à ces

paiements :

a) les paragraphes 27 (7) et (9) de la Loi
sur l'évaluation foncière;

b) le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le

développement du logement;

c) les paragraphes 157 (11) et (15) et

158 (5) de la Loi sur les municipalités;

d) le paragraphe 52 (7) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

Affectation

de paiements
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Telephone
and tele-

graph tax

School

boards

Same

Exclusion

241.10— (1) Each area municipality shall

pay a portion of the tax levied by it under

subsections 159 (12) and (13) of the

Municipal Act to the Metropolitan Corpora-

tion in the proportion that the taxes levied by
it on commercial assessment in the year for

the purposes of the Metropolitan Corpora-

tion bears to the total taxes levied by it in

the year on commercial assessment for all

purposes, other than separate school board

purposes.

(2) The portion of the tax levied by an
area municipality under subsections 159 (12)

and (13) of the Municipal Act to be paid to

the Metropolitan Toronto School Board and

the Metropolitan Separate School Board
shall be in the proportion that the taxes lev-

ied by the area municipality on commercial
assessment in the year for public school pur-

poses bears to the total taxes levied by it in

the year on commercial assessment for all

purposes other than separate school board
purposes.

(3) Each area municipality shall pay one
part of the portion determined under subsec-

tion (2) to the Metropolitan Separate School

Board in the proportion that the taxes levied

by the area municipality on residential and

farm assessment in the year for the purposes

of the Metropolitan Separate School Board
bears to the total taxes levied by it in the

year on residential and farm assessment for

school board purposes, and the other part of

the portion shall be paid to the Metropolitan

Toronto School Board.

(4) In determining the taxes levied on
commercial assessment under subsections (1)

and (2) and on residential and farm assess-

ment under subsection (3), there shall be

excluded any adjustments under section 33 or

34 of the Assessment Act.

Statement by
treasurer

(5) The treasurer of each area municipal-

ity shall, on or before the 1st day of March
in each year, send a statement to the trea-

surer of the Metropolitan Corporation, the

Metropolitan Toronto School Board and the

Metropolitan Separate School Board showing

an estimate of the amount which the area

municipality will be required to pay to that

body for the year under subsection (1) or (3).

Nton-appiica-
(5) Subsections 159 (17) to (25) of the

Municipal Act do not apply if payments are

241.10 (1) Chaque municipalité de sec-

teur paie à la municipalité de la communauté
urbaine une fraction des impôts qu'elle pré-

lève en vertu des paragraphes 159 (12) et

(13) de la Loi sur les municipalités, selon le

rapport qui existe entre les impôts qu'elle

prélève pour l'année à l'égard de l'évaluation

des industries et des commerces aux fins de

la municipalité de la communauté urbaine et

le total des impôts qu'elle prélève pour l'an-

née à l'égard de l'évaluation des industries et

des commerces à toutes fins, autres que cel-

les d'un conseil d'écoles séparées.

(2) La fraction des impôts prélevés par

une municipalité de secteur en vertu des

paragraphes 159 (12) et (13) de la Loi sur les

municipalités qui doit être versée au Conseil

scolaire de la communauté urbaine de
Toronto et au Conseil des écoles catholiques

du Grand Toronto est fixée selon le rapport

qui existe entre les impôts que la municipa-

lité de secteur prélève pour l'année à l'égard

de l'évaluation des industries et des commer-
ces aux fins des écoles publiques et le total

des impôts qu'elle prélève pour l'année à

l'égard de l'évaluation des industries et des

commerces à toutes fins, autres que celles

d'un conseil d'écoles séparées.

(3) Chaque municipalité de secteur verse

une partie de la fraction fixée aux termes du
paragraphe (2) au Conseil des écoles catholi-

ques du Grand Toronto selon le rapport qui

existe entre les impôts que la municipalité de

secteur prélève pour l'année à l'égard de

l'évaluation résidentielle et agricole aux fins

du Conseil des écoles catholiques du Grand
Toronto et le total des impôts qu'elle prélève

pour l'année à l'égard de l'évaluation rési-

dentielle et agricole aux fins des conseils sco-

laires, et l'autre partie de la fraction est ver-

sée au Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto.

(4) Sont exclus du calcul des impôts préle-

vés à l'égard de l'évaluation des industries et

des commerces pour l'application des para-

graphes (1) et (2) et à l'égard de l'évaluation

résidentielle et agricole pour l'application du
paragraphe (3) les rajustements prévus par

l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(5) Au plus tard le 1" mars de chaque
année, le trésorier de chaque municipalité de

secteur envoie au trésorier de la municipalité

de la communauté urbaine, au Conseil sco-

laire de la communauté urbaine de Toronto
et au Conseil des écoles catholiques du
Grand Toronto un état indiquant l'estimation

du montant que la municipalité de secteur est

tenue de verser à ces organismes pour l'an-

née en vertu du paragraphe (1) ou (3).

(6) Les paragraphes 159 (17) à (25) de la

Loi sur les municipalités ne s'appliquent pas

Impôts sur le

téléphone et

le télégraphe

Conseils sco-

laires

Idem

Exclusion

État émanant
du trésorier

Non-applica-

tion
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Payment in

lieu and
telephone

and tele-

graph levies

Alternative

schedule

Same

Credit to

general

revenue

made by an area municipality under subsec-

tion (1) or (3).

241.11— (1) An amount payable by an

area municipality to,

(a) the Metropolitan Corporation under
subsection 241.9 (2) or 241.10 (1);

(b) a school board under subsection

241.10 (3); or

(c) a school board under subsection 7 (10)

of the Housing Development Act, sub-

section 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act or subsection 52 (9) of the Power
Corporation Act,

is a debt of the area municipality to the Met-
ropolitan Corporation or school board, as the

case may be, and, subject to subsections (2)

and (3), instalments are payable on account

as follows:

1. A first instalment equal to 25 per cent

of the amount payable for the same
purposes in the preceding year, on or

before the 31st day of March.

2. A second instalment of 25 per cent of

the amount payable for the same pur-

poses in the preceding year, on or

before the 30th day of June.

3. A third instalment of 25 per cent of

the amount payable for the same pur-

poses in the preceding year, on or

before the 30th day of September.

4. A fourth instalment of the balance of

the entitlement for the year, on or

before the 15th day of December.

(2) The Metropolitan Council may by by-

law provide for an alternative number of

instalments and due dates for amounts pay-

able by area municipalities to the Metropoli-

tan Corporation under subsection (1).

(3) A school board having jurisdiction

within the Metropolitan Area may establish

an alternative number of instalments and due
dates for amounts payable by area municipal-

ities to the school board under subsection

(4) An amount payable by an area munici-

pality under the following provisions shall be

credited by the Metropolitan Corporation or

school board to its general revenues:

si une municipalité de secteur effectue les

versements visés au paragraphe (1) ou (3).

241.11 (l)Le montant payable par une Paiements

municipalité de secteur, selon le cas : d'impôts et

V V , ..,.,,, , impôts sur le

a) a la municipalité de la communauté téléphone et

urbaine en vertu du paragraphe '« télégraphe

241.9 (2) ou 241.10 (1);

b) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 241.10 (3);

c) à un conseil scolaire en vertu du para-

graphe 7 (10) de la Loi sur le dévelop-

pement du logement, en vertu du para-

graphe 2 (1) de la Loi sur le

redressement des paiements aux muni-
cipalités et aux conseils scolaires ou en
vertu du paragraphe 52 (9) de la Loi
sur la Société de l'électricité,

constitue une dette de la municipalité de sec-

teur envers la municipalité de la communauté
urbaine ou le conseil scolaire, selon le cas.

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), des

versements périodiques sont payables à cet

égard selon les modalités suivantes :

1. Un premier versement périodique qui

équivaut à 25 pour cent du montant
payable aux mêmes fins l'année pré-

cédente, au plus tard le 31 mars.

2. Un deuxième versement périodique de

25 pour cent du montant payable aux
mêmes fins l'année précédente, au
plus tard le 30 juin.

3. Un troisième versement périodique de

25 pour cent du montant payable aux
mêmes fins l'année précédente, au
plus tard le 30 septembre.

4. Un quatrième versement périodique

pour le solde du montant auquel les

organismes visés ont droit pour l'an-

née, au plus tard le 15 décembre.

(2) Le conseil de la communauté urbaine '^"'J^ .

écnc&ncicr
peut, par règlement municipal, prévoir un
nombre de versements périodiques et des

dates d'échéance différents à l'égard des

montants payables par les municipalités de

secteur à la municipalité de la communauté
urbaine en vertu du paragraphe (1).

(3) Un conseil scolaire ayant compétence '''*"

dans l'agglomération urbaine peut établir un
nombre de versements périodiques et des

dates d'échéance différents à l'égard des

montants payables par les municipalités de

secteur au conseil scolaire en vertu du para-

graphe (1).

(4) La municipalité de la communauté Revenus

• . • . ' j- généraux
urbaine ou le conseil scolaire porte au credit

de ses revenus généraux le montant payable

par une municipalité de secteur en vertu des

dispositions suivantes :
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Default

1. Subsection 241.9 (2).

2. Subsection 241.10 (1).

3. Subsection 241.10 (3).

4. Subsection 7 (10) of the Housing
Development Act.

5. Subsection 2 (1) of the Municipal and
School Board Payments Adjustment
Act.

6. Subsection 52 (9) of the Power Corpo-

ration Act.

(5) If an area municipality fails to make
any payment as provided under subsection

(1) or as altered under subsection (2) or (3),

the area municipality shall pay to the Metro-

politan Corporation or school board, as

applicable, interest on the amount past due

at the rate of 15 per cent per year, or at such

lower rate as the school board or Metropoli-

tan Corporation may determine.

Overpayment
(5) Where the total amount paid for the

year under subsection (1), (2) or (3) exceeds

the total amount payable for that purpose in

the year, the area municipality shall notify

the Metropolitan Corporation or the school

board, as the case may be, of the amount of

the overpayment and the Metropolitan Cor-

poration or school board shall promptly pay

that amount to the area municipality.

Treasurer's

statement
(7) On or before the 31st day of Decem-

ber in each year, the treasurer of each area

municipality shall deliver to the bodies enti-

tled to a payment under subsection (1), (2)

or (3) a statement sufficient to enable the

body to determine the correctness of the

amount payable in the year.

Adjustment 241.12 Despite subsection 162 (2) of the
01 levies

Municipal Act or subsection 244 (2) of the

Education Act, if the amount levied by an

area municipality for metropolitan purposes

or school purposes in the year before the

year for which a change in assessment is

made pursuant to a direction of the Minister

of Finance under subsection 241.1 (1) differs

from the sum the area municipality ought to

have levied for metropolitan purposes or

school purposes, the area municipality shall

debit or credit such deficit or surplus, as

applicable, to the general funds of the munic-

ipality and not revise the rates to be levied

for that body in the next succeeding year.

' onservation

luthority

apponion-
menls

241.13— (1) Where changes are made in

the assessment rolls of area municipalities

under a direction of the Minister of Finance

under subsection 241.1 (1) and the changes

directly affect the relative cost sharing of

Défaut de
paiement

Paiement en
trop

1. Le paragraphe 241.9 (2).

2. Le paragraphe 241.10 (1).

3. Le paragraphe 241.10 (3).

4. Le paragraphe 7 (10) de la Loi sur le

développement du logement.

5. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur le

redressement des paiements aux muni-

cipalités et aux conseils scolaires.

6. Le paragraphe 52 (9) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

(5) Si la municipalité de secteur omet d'ef-

fectuer un versement périodique prévu par le

paragraphe (1) ou tel qu'il est modifié en

vertu du paragraphe (2) ou (3), elle paie à la

municipalité de la communauté urbaine ou
au conseil scolaire, selon le cas, des intérêts

sur les montants d'arriérés exigibles au taux

annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur

que peut fixer le conseil scolaire ou la muni-

cipalité de la communauté urbaine.

(6) Si le montant total payé pour l'année

en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est

supérieur au montant total payable à cette

fin pour l'année, la municipalité de secteur

avise la municipalité de la communauté
urbaine ou le conseil scolaire, selon le cas,

du montant du paiement en trop. La munici-

palité de la communauté urbaine ou le con-

seil scolaire verse sans délai ce dernier mon-
tant à la municipalité de secteur.

(7) Au plus tard le 31 décembre de cha-

que année, le trésorier de chaque municipa-

lité de secteur envoie aux organismes qui ont

droit à un paiement en vertu du paragraphe

(1), (2) ou (3) un état assez détaillé pour per-

mettre aux organismes de vérifier l'exactitude

du montant payable pour l'année.

241.12 Malgré le paragraphe 162 (2) de la

Loi sur les municipalités ou le paragraphe
244 (2) de la Loi sur l'éducation, si le mon-
tant prélevé par une municipalité de secteur

aux fins de la communauté urbaine ou aux
fins scolaires au cours de l'année précédant

celle pour laquelle une modification est

apportée à l'évaluation conformément à un
ordre du ministre des Finances visé au para-

graphe 241.1 (1) diffère de la somme que la

municipalité de secteur aurait dû prélever

aux fins de la communauté urbaine ou aux
fins scolaires, la municipalité de secteur porte

le déficit ou l'excédent, selon le cas, au débit

ou au crédit du fonds d'administration géné-

rale de la municipalité, et ne doit pas modi-
fier les impôts devant être prélevés pour cet

organisme l'année suivante.

241.13 (l)Si des modifications sont Rfpa«itions
A, j>- 1 ^- j . . relatives a un

apportées aux roles d evaluation de munici- office de pro-

palités de secteur aux termes d'un ordre du lection de la

ministre des Finances donné en vertu du
""'"^^

paragraphe 241.1 (1) et que ces modifications

Etat émanant
du trésorier

Redressement

des prélève-

ments
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Property

categories

conservation authority responsibilities for any

regional municipality beyond the Metropoli-

tan Area or cause within the Metropolitan

Area substantial tax shifts between area

municipalities, property classes or individual

properties, the Lieutenant Governor in

Council may, in order to minimize such

effects, make regulations prescribing an alter-

native basis of apportionment to that speci-

fied under the Conservation Authorities Act.

(2) A regulation made under subsection

(1) may be made retroactive to a date not

earlier than the 1st day of January of the

year in which it was made.

241.14— (1) In this section,

"excluded unit" means a unit which is vacant

land, a railway right-of-way or a pipeline

or a unit in respect of which an area

municipality is eligible to receive a pay-

ment in lieu of taxes; ("unité exclue")

"unit" means a parcel of land separately

assessed with respect to real property, or

real property and business, as the case may
be, on the last returned assessment roll for

taxation in the Metropolitan Area in 1993,

but if a parcel of land is separately

assessed with respect to both real property

and business and one assessment is taxable

and the other is subject to a payment in

lieu of taxes, the parcel shall be deemed to

be two units, one for each assessment,

("unité")

(2) For the purposes of this section,

(a) a unit is in a protected category if it is

in the residential, commercial or

industrial category or if it is in a cate-

gory established under clause (4) (e);

(b) a unit is in the residential category if it

is subject to taxation at the residential

rate, but it is not in the residential cat-

egory if it is an unoccupied commer-
cial or industrial unit that is subject to

taxation at the residential rate or if it

is an excluded unit;

(c) a unit is in the industrial category if it

is subject to taxation at the commer-

aient des conséquences directes sur le par-

tage proportionnel des coûts afférents aux
obligations d'un office de protection de la

nature en ce qui concerne une municipalité

régionale à l'extérieur de l'agglomération

urbaine, ou qu'elles entraînent des change-

ments fiscaux importants dans l'aggloméra-

tion urbaine entre des municipalités de sec-

teur, des catégories de biens ou des biens

individuels, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, en vue de minimiser ces effets,

prendre des règlements qui prescrivent une

autre base de répartition que celle fixée en

vertu de la Loi sur les offices de protection de

la nature.

(2) Le règlement pris en application du
paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif

à compter d'une date qui n'est pas antérieure

au 1'' janvier de l'année au cours de laquelle

il est pris.

241.14 (1) Les définitions qui suivent

s'appliquent au présent article.

«unité» Parcelle de bien-fonds assujettie à

une évaluation distincte à l'égard d'un bien

immeuble, ou d'un bien immeuble et d'un

commerce, selon le cas, sur le rôle d'éva-

luation déposé le plus récemment aux fins

de l'imposition dans l'agglomération

urbaine en 1993. Toutefois, si une parcelle

de bien-fonds est assujettie à une évalua-

tion distincte à l'égard et d'un bien immeu-
ble et d'un commerce et qu'une évaluation

est imposable tandis que l'autre est assujet-

tie à un paiement tenant lieu d'impôts, la

parcelle est réputée constituer deux unités,

soit une pour chaque évaluation, («unit»)

«unité exclue» Unité que constitue un terrain

vacant, un droit de passage de chemin de

fer ou un pipeline ou unité à l'égard de

laquelle une municipalité de secteur a le

droit de recevoir un paiement tenant lieu

d'impôts, («excluded unit»)

(2) Pour l'application du présent article :

a) une unité fait partie d'une catégorie

protégée si elle fait partie de la catégo-

rie résidentielle, commerciale ou
industrielle ou si elle fait partie d'une

catégorie établie en vertu de l'alinéa

(4) e);

b) une unité fait partie de la catégorie

résidentielle si elle est assujettie à l'im-

position au taux applicable aux pro-

priétés résidentielles, mais elle n'en

fait pas partie s'il s'agit d'une unité

commerciale ou industrielle inoccupée

assujettie à l'imposition au taux appli-

cable aux propriétés résidentielles ou

s'il s'agit d'une unité exclue;

c) une unité fait partie de la catégorie

industrielle si elle est assujettie à l'im-

position au taux applicable aux indus-

Rétroactivité

du règlement

Définitions

1

Catégories de

biens
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By-laws to

limit tax

Other by-

laws

cial rate and subject to a business

assessment,

(i) under clause 7 (1) (a) or (d) of

the Assessment Act, or

(ii) as a brewer, under clause

7 (1) (b) of the Assessment Act;

(d) a unit is in the commercial category if

it is a unit that is subject to taxation

and that is not in the residential or

industrial category and if it is not an

excluded unit.

(3) Despite any provision of this or any

other Act, for the purpose of implementing a

reassessment under subsection 241.1 (1), the

Metropolitan Corporation shall pass by-laws.

(a) subject to the regulations made under

this section, to limit the increase of

real property and business taxes occur-

ring on units in the residential, com-
mercial and industrial category as a

result of a reassessment; and

(b) to provide that the increases referred

to in clause (a) with respect to 1993,

1994, 1995, 1996 or 1997, as the case

may be, are equal to the difference

between the taxes in that year and the

1992 base tax, both as defined in the

by-law.

(4) Despite any provision of this or any

other Act, for the purpose of implementing a

reassessment under subsection 241.1 (1), the

Metropolitan Corporation may pass by-laws.

(a) to limit the decrease of real property

and business taxes occurring on units

in the residential, commercial and
industrial category as a result of the

reassessment;

(b) to limit the increase and, with the

approval of the Minister, to limit the

decrease of real property and business

taxes occurring as a result of the reas-

sessment on units in a category estab-

lished by the Metropolitan Council

under clause (e);

(c) to limit the increase and, with the

approval of the Minister, to limit the

decrease of payments in lieu of taxes

occurring as a result of the reassess-

ment on units in a category established

by the Metropolitan Council under
clause (e);

tries et aux commerces ainsi qu a une

évaluation commerciale :

(i) soit en vertu de l'alinéa 7 (1) a)

ou d) de la Loi sur l'évaluation

foncière,

(ii) soit, en qualité de brasseur, en

vertu de l'alinéa 7 (1) b) de la

Loi sur l'évaluation foncière;

d) une unité fait partie de la catégorie

commerciale s'il s'agit d'une unité qui

est assujettie à l'imposition et qui ne

fait pas partie de la catégorie résiden-

tielle ou industrielle et s'il ne s'agit pas

d'une unité exclue.

(3) Malgré les dispositions de la présente

loi ou de toute autre loi, aux fins de l'appli-

cation d'une nouvelle évaluation en vertu du
paragraphe 241.1 (1), la municipalité de la

communauté urbaine, par règlement

municipal :

a) sous réserve des règlements pris en
application du présent article, limite

l'augmentation des impôts fonciers et

commerciaux imposée par suite d'une

nouvelle évaluation à l'égard des uni-

tés faisant partie de la catégorie rési-

dentielle, commerciale et industrielle;

b) prévoit que les augmentations visées à

l'alinéa a) pour 1993, 1994, 1995, 1996

ou 1997, selon le cas, sont égales à la

différence entre les impôts pour l'an-

née visée et l'impôt de base pour 1992,

au sens du règlement municipal dans

les deux cas.

(4) Malgré les dispositions de la présente

loi ou de toute autre loi, aux fins de l'appli-

cation d'une nouvelle évaluation en vertu du
paragraphe 241.1 (1), la municipalité de la

communauté urbaine peut, par règlement

municipal :

a) limiter la réduction des impôts fonciers

et commerciaux découlant de la nou-

velle évaluation à l'égard des unités

faisant partie de la catégorie résiden-

tielle, commerciale et industrielle;

b) limiter l'augmentation et, avec l'appro-

bation du ministre, la réduction des

impôts fonciers et commerciaux décou-

lant de la nouvelle évaluation à l'égard

des unités faisant partie d'une catégo-

rie établie par le conseil de la commu-
nauté urbaine en vertu de l'alinéa e);

c) limiter l'augmentation et, avec l'appro-

bation du ministre, la réduction des

paiements tenant lieu d'impôts décou-

lant de la nouvelle évaluation à l'égard

des unités faisant partie d'une catégo-

rie établie par le conseil de la commu-
nauté urbaine en vertu de l'alinéa e);

Règlements
municipaux
visant à limi-

ter les aug-

mentations

d'impôts

Autres règle-

ments munici-

paux
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(d) to provide that the increases and
decreases referred to in clauses (a),

(b) and (c) with respect to 1993, 1994,

1995, 1996 or 1997, as the case may
be, are equal to the difference

between the taxes in that year and the

1992 base tax, both as defined in the

by-law;

(e) to establish as categories for the pur-

poses of clauses (b) and (c) such

classes of excluded units as defined in

the by-law;

(f) to provide for the discontinuance on a

property of the limits on real property

tax increases established under clause

(3) (a) effective the 1st day of the

month, or such later date as the by-

law may specify, following a change of

ownership of the property;

(g) to define "change of ownership" for

the purposes of a by-law passed under

clause (f);

(h) to establish the extent to which the

limits on increases and decreases on
real property and business taxes and

payments in lieu of taxes apply to a

unit when the unit changes from one

protected class to another protected

class;

(i) to permit any unit that is in a pro-

tected category to move directly into

another protected categoty as if it had

been in the other protected category

from the day the other protected cate-

gory came into existence, if the move
is a result of a change in assessment

under the Assessment Act.

(5) For the purposes of,

(a) clauses (3) (b) and (4) (d), the defini-

tion of "1992 base tax" may reflect,

(i) the assessment on the unit for

real property and business as

shown on the assessment roll

which would otherwise have been

returned if there had not been a

reassessment for taxation pur-

poses in 1993,

(ii) any subsequent adjustments to

the assessment roll in respect of

the real property or business

assessment of that unit in any
subsequent year under the

Assessment Act, the Municipal

Act or this Act, and

d) prévoir que les augmentations et les

réductions visées aux alinéas a), b) et

c) pour 1993, 1994, 1995, 1996 ou
1997, selon le cas, sont égales à la dif-

férence entre les impôts pour l'année

visée et l'impôt de base pour 1992, au

sens du règlement municipal dans les

deux cas;

e) établir comme catégories pour l'appli-

cation des alinéas b) et c) les catégo-

ries d'unités exclues que définit le

règlement municipal;

f) prévoir, à l'égard de biens, l'abandon

des limites établies en vertu de l'alinéa

(3) a) en ce qui a trait aux augmenta-

tions des impôts fonciers, à compter

du premier jour du mois ou d'une date

ultérieure que le règlement municipal

peut préciser, par suite d'un change-

ment de propriété des biens;

g) définir «changement de propriété»

pour l'application d'un règlement

municipal adopté en vertu de l'alinéa

f);

h) établir la mesure dans laquelle les limi-

tes aux augmentations et aux réduc-

tions des impôts fonciers et commer-
ciaux et des paiements tenant lieu

d'impôts s'appliquent à une unité lors-

que celle-ci passe d'une catégorie pro-

tégée à une autre catégorie protégée;

i) permettre que toute unité faisant par-

tie d'une catégorie protégée passe

directement à une autre catégorie pro-

tégée comme si elle en avait fait partie

depuis le jour où l'autre catégorie pro-

tégée a été établie, si le passage

découle d'un changement apporté à

l'évaluation aux termes de la Loi sur

l'évaluation foncière.

(5) Pour l'application :

'''''"

a) des alinéas (3) b) et (4) d), la défini-

tion de «impôt de base pour 1992»

peut refléter :

(i) l'évaluation à l'égard d'une unité

pour un bien immeuble et un
commerce comme elle figure sur

le rôle d'évaluation qui aurait

normalement été déposé s'il n'y

avait pas eu de nouvelle évalua-

tion aux fins de l'imposition en

1993,

(ii) tous rajustements ultérieurs

effectués au rôle d'évaluation à

l'égard de l'évaluation foncière

ou commerciale pour cette unité

au cours d'une année ultérieure

aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière, de la Loi sur les
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(iii) such other matters as the Metro-
politan Council deems appropri-

ate; and

(b) clause (4) (f), "property" means a

dwelling composed of not more than

two units assessed as Class 1 in a regu-

lation under subsection 241.1 (1).

(6) For the purposes of this section, the

Minister may by regulation,

(a) establish maximum limits on the

increases in real property and business

taxes relative to the 1992 base tax, as

defined in a by-law referred to in sub-

section (3), for units in a protected

category;

(b) provide the method by which the mini-

mum and maximum real property and
business taxes and the minimum and
maximum payments in lieu of taxes

shall be calculated;

(c) exercise the powers of the Metropoli-

tan Council under clause (3) (b) if the

Council fails to pass by-laws under
that clause with respect to any particu-

lar year by the 1st day of June of that

year.

(7) If the Metropolitan Council fails to

pass by-laws under clause (3) (a) with respect

to any particular year before the 1st day of

June of that year, the Metropolitan Council

shall be deemed to have passed a by-law
adopting the maximum limits established by
regulation under clause (6) (a) as the limits

established by by-law under clause (3) (a) for

that year.

Siiector'" (8) If a by-law passed under clause (4) (f)

provides for the discontinuance of the limits

on real property tax increases as a result of a

change of ownership, upon notification by
the clerk of the area municipality of a change

of ownership, the tax collector shall deter-

mine the amount of the tax abatement that

would no longer apply, in accordance with

such by-law and that amount shall be entered

on the collector's roll.

Deemed
limit on tax

increases

Effective

dale of

limits

(9) The limits on increases and decreases

of real property and business taxes and of

payments in lieu of taxes established under

this section and the resulting tax abatements
and surcharges for any year shall be deemed
to have been in effect on the 1st day of Janu-

ary of the year.

municipalités ou de la présente

loi,

(iii) toutes autres questions que le

conseil de la communauté
urbaine juge appropriées;

b) de l'alinéa (4) f), «biens» s'entend

d'un logement comprenant au plus

deux unités évaluées selon la catégorie

1 dans un règlement pris en applica-

tion du paragraphe 241.1 (1).

(6) Pour l'application du présent article, le
Règlements

ministre peut, par règlement :

a) fixer des limites maximales aux aug-

mentations des impôts fonciers et com-
merciaux calculées par rapport à l'im-

pôt de base pour 1992, au sens d'un

règlement municipal visé au paragra-

phe (3), pour les unités faisant partie

d'une catégorie protégée;

b) prévoir la méthode de calcul des mon-
tants minimal et maximal des impôts

fonciers et commerciaux et des paie-

ments tenant lieu d'impôts;

c) exercer les pouvoirs conférés au con-

seil de la communauté urbaine en
vertu de l'alinéa (3) b) si le conseil

n'adopte aucun règlement municipal

en vertu de cet alinéa à l'égard d'une

année quelconque au plus tard le 1"

juin de l'année en question.

(7) Si le conseil de la communauté urbaine

n'adopte aucun règlement municipal en vertu

de l'alinéa (3) a) à l'égard d'une année quel-

conque avant le l" juin de l'année en ques-

tion, il est réputé avoir adopté un règlement

municipal autorisant les limites maximales
fixées par voie de règlement aux termes de

l'alinéa (6) a) comme des limites fixées par

règlement municipal aux termes de l'alinéa

(3) a) pour l'année en question.

(8) Si un règlement municipal adopté en

vertu de l'alinéa (4) f) prévoit l'abandon des

limites aux augmentations des impôts fon-

ciers par suite d'un changement de propriété,

sur avis d'un changement de propriété donné
par le secrétaire de la municipalité de sec-

teur, le percepteur d'impôts fixe le montant
de l'abattement d'impôts qui ne s'applique-

rait plus, conformément au règlement muni-
cipal, et le montant en question est inscrit au
rôle du percepteur.

(9) Les limites aux augmentations et aux
réductions d'impôts fonciers et commerciaux
et de paiements tenant lieu d'impôts fixées

aux termes du présent article et les abatte-

ments d'impôts et surtaxes qui en résultent

pour une année quelconque sont réputées

être entrées en vigueur le 1" janvier de l'an-

née.

Limite répu-

tée aux aug-

mentations

d'impôts

Obligation du
percepteur

d'impôts

Date d'entrée

en vigueur

des limites
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241.15 The Metropolitan Corporation,

before the 1st day of January, 1997, shall

prepare, adopt and forward to the Minister

of Municipal Affairs a reassessment plan for

the Metropolitan Area for the years 1998 to

2002, inclusive.

241.16— (1) Despite this or any other

Act, the Lieutenant Governor in Council

may make regulations to provide that the

real property or business taxes or the pay-

ments in lieu of taxes on any class of prop-

erty in the Metropolitan Area shall be differ-

ent than the taxes which would otherwise

have been payable as a result of a reassess-

ment under subsection 241.1 (1).

(2) A regulation under subsection (1) is

not effective before the 1st day of January,

1998.

(3) All by-laws or deemed by-laws under

section 241.14 that are in force on the 1st day

of July, 1997 shall be deemed to continue

despite the repeal of that section until the

Lieutenant Governor in Council makes a reg-

ulation under subsection (1), and the by-laws

cannot be amended after that date.

241.17— (1) Where a by-law under sub-

section 241.14 (3) or (4), a deemed by-law

under subsection 241.14 (7) or a regulation

under subsection 241.16 (1) is in force,

(a) the area municipalities shall reflect the

limits on increases and decreases on

taxes and on payments in lieu of taxes

in its tax bills as abatements or sur-

charges, respectively;

(b) an area municipality in which the sur-

charges exceed the abatements in any

year shall pay the difference to the

Metropolitan Corporation;

(c) an area municipality in which the sur-

charges are less than the abatements in

any year shall bill the Metropolitan

Corporation for the difference and the

Metropolitan Corporation shall pay
the bill;

(d) the Metropolitan Corporation shall

apply the amounts it receives under

clause (b) to the amounts payable

under clause (c);

(e) if the payments received under clause

(b) by the Metropolitan Corporation

exceed the payments it makes under

clause (c), the Metropolitan Corpora-

241.15 La municipalité de la communauté
urbaine, avant le l" janvier 1997, prépare et

adopte un programme de nouvelles évalua-

tions à l'égard de l'agglomération urbaine

pour les années 1998 à 2002 inclusivement, et

le fait parvenir au ministre des Affaires

municipales.

241.16 (1) Malgré la présente loi ou
toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement, prévoir que les

impôts fonciers ou commerciaux ou les paie-

ments tenant lieu d'impôts à l'égard de toute

catégorie de biens situés dans l'agglomération

urbaine sont différents de ceux qui seraient

normalement exigibles par suite d'une nou-

velle évaluation visée au paragraphe
241.1 (1).

(2) Les règlements visés au paragraphe (1)

n'entrent pas en vigueur avant le 1" janvier

1998.

(3) Les règlements municipaux ou les

règlements municipaux réputés visés à l'arti-

cle 241.14 qui sont en vigueur le 1" juillet

1997 sont réputés maintenus en vigueur mal-

gré l'abrogation de cet article jusqu'à ce que

le lieutenant-gouverneur en conseil prenne

un règlement en vertu du paragraphe (1), et

les règlements municipaux ne peuvent pas

être modifiés après cette date.

241.17 (1) Lorsqu'un règlement munici-

pal visé au paragraphe 241.14 (3) ou (4), un
règlement municipal réputé aux termes du
paragraphe 241.14 (7) ou un règlement visé

au paragraphe 241.16 (1) est en vigueur :

a) les municipalités de secteurs, sur leurs

relevés d'imposition, inscrivent les

limites aux augmentations ou aux
réductions d'impôts et de paiements

tenant lieu d'impôts à titre d'abatte-

ments ou de surtaxes respectivement;

b) la municipalité de secteur dans
laquelle les surtaxes dépassent les

abattements pour une année quelcon-

que verse la différence à la municipa-

lité de la communauté urbaine;

c) la municipalité de secteur dans

laquelle les surtaxes sont moins éle-

vées que les abattements pour une
année quelconque fait payer la diffé-

rence à la municipalité de la commu-
nauté urbaine;

d) la municipalité de la communauté
urbaine se sert des sommes qu'elle

reçoit aux termes de l'alinéa b) pour

verser les sommes qu'elle doit payer

aux termes de l'alinéa c);

e) si les paiements que reçoit la munici-

palité de la communauté urbaine aux

termes de l'alinéa b) dépassent ceux

qu'elle effectue aux termes de l'alinéa

Programmes
de nouvelles

évaluations

Règlements

Idem

Maintien des

règlements

municipaux

Dispositions

diverses
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tion shall apply the difference in deter-

mining the abatements and surcharges

in future years;

(f) if the payments received under clause

(b) by the Metropolitan Corporation

are less than the payments it makes
under clause (c), the Metropolitan

Corporation shall apply the difference

in determining the abatements and
surcharges in future years.

Payment
^2) The Metropolitan Corporation may

pass by-laws requiring the payments under

clauses (1) (b) and (c) to be paid at the times

and in the portions specified by the by-law.

Same

Same

Default

(3) Subsections 241.3 (10) and (11) apply,

with necessary modifications, to the pay-

ments under clause (1) (b).

(4) The amount to be paid under clause

(1) (c) is a debt of the Metropolitan Corpora-

tion to the area municipality and the trea-

surer of the Metropolitan Corporation shall

pay the amount owing by the Metropolitan

Corporation to the treasurer of the area

municipality at the times and in the portions

specified in the by-law under subsection (2).

(5) If the Metropolitan Corporation fails

to make any payment, or portion of it, as

provided in the by-law under subsection (2),

the Metropolitan Corporation shall pay to

the area municipality interest on the amount
in default at the rate of 15 per cent per year

from the due date of the payment, or such

lower rate as the Metropolitan Council may
by by-law determine, from the date payment
is due until it is made.

Estimates 241.18 Where a by-law under subsection

241.14 (3) or (4), a deemed by-law under
subsection 241.14 (7) or a regulation under

subsection 241.16 (1) is in force, the Metro-

politan Toronto School Board, the Metropol-

itan Separate School Board, the boards of

education and the area municipalities shall,

at the request of the Metropolitan Corpora-

tion, provide the Metropolitan Corporation

with,

(a) the estimates of their requirements for

their general and special levies in that

year; and

(b) the defined areas upon which each

special levy shall be raised.

Idem

c), la municipalité de la communauté
urbaine tient compte de la différence

pour fixer les abattements et les sur-

taxes des années à venir;

f) si les paiements que reçoit la munici-

palité de la communauté urbaine aux

termes de l'alinéa b) sont inférieurs à

ceux qu'elle effectue aux termes de

l'alinéa c), la municipalité de la com-

munauté urbaine tient compte de la

différence pour fixer les abattements

et les surtaxes des années à venir.

(2) La municipalité de la communauté P^'emem

urbaine peut, par règlement municipal, exi-

ger que les paiements visés aux alinéas (1) b)

et (c) soient effectués aux dates et selon les

proportions qui sont précisées dans le règle-

ment municipal.

(3) Les paragraphes 241.3 (10) et (11)
'"'"

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, aux paiements visés à l'alinéa (1) b).

(4) La somme qui doit être payée aux ter-

mes de l'alinéa (1) c) constitue une dette de

la municipalité de la communauté urbaine

envers la municipalité de secteur et le tréso-

rier de la municipalité de la communauté
urbaine verse la somme due par celle-ci au

trésorier de la municipalité de secteur aux

dates et selon les proportions qui sont préci-

sées dans le règlement municipal visé au

paragraphe (2).

(5) Si elle omet de verser la totalité ou
une partie d'un paiement prévu par le règle-

ment municipal visé au paragraphe (2), la

municipalité de la communauté urbaine paie

à la municipalité de secteur des intérêts sur

les montants d'arriérés exigibles au taux

annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur

que peut fixer le conseil de la communauté
urbaine par règlement municipal, à compter

de la date d'exigibilité du paiement jusqu'à

ce qu'il soit effectué.

241.18 Lorsqu'un règlement municipal Prévisions

u -^Ai -lA /i\ /A\ budgétaires
Vise au paragraphe 241.14 (3) ou (4), un
règlement municipal réputé aux termes du
paragraphe 241.14 (7) ou un règlement visé

au paragraphe 241.16 (1) est en vigueur, le

Conseil scolaire de la communauté urbaine

de Toronto, le Conseil des écoles catholiques

du Grand Toronto, les conseils de l'éduca-

tion et les municipalités de secteur, à la

demande de la municipalité de la commu-
nauté urbaine, fournissent à cette dernière :

a) les prévisions budgétaires pour les

sommes dont ils ont besoin aux fins de
leurs prélèvements généraux et

extraordinaires cette année-là;

b) les secteurs définis à l'égard desquels

chaque prélèvement extraordinaire
doit être recueilli.

Défaut de

paiement
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241.19 The Ministry of Finance shall, at

the request of the Metropolitan Corporation,

provide the Corporation with the last

returned assessment roll for the area munici-

palities.

241.20— (1) Any person who has an

interest in a property and who is of the opin-

ion that the real property or business taxes or

payments in lieu of taxes are excessive as a

result of a by-law under subsection 241.14 (3)

or (4), a deemed by-law under subsection

241.14 (7) or a regulation under subsection

241.16 (1) being incorrectly applied to calcu-

late the taxes or the payments in lieu of

taxes, as the case may be, may appeal in

writing to the council of the area municipal-

ity in which the property is located.

(2) An appeal under subsection (1) must

be filed with the clerk of the area municipal-

ity and must state,

(a) the appellant's name and mailing

address;

(b) the address and assessment roll num-
ber of the property to which the

appeal relates; and

(c) the reasons for the appeal.

(3) Subject to subsection (4), the appeal

must be filed before the 1st day of March in

the year following the year in respect of

which the appeal is made.

(4) If the assessment on a property for any

year is adjusted under the Assessment Act or

the Municipal Act, the appeal must be filed

before the filing day described in subsection

(3) or by the end of the ninetieth day follow-

ing the adjustment, whichever day is later.

(5) If the assessment on a property is

adjusted as a result of an appeal under the

Assessment Act or the Municipal Act, the

treasurer of the area municipality in which

the property is located shall recalculate the

taxes or the payments in lieu of taxes, as the

case may be, payable with respect to the

property within thirty days of the adjustment

of the assessment described in subsection (4).

(6) The clerk of the area municipality shall

give the appellant and the Metropolitan Cor-

poration not less than fourteen days written

notice of the meeting at which they may
make representations in respect of the

appeal.

(7) After hearing the representations, if

any, the council of the area municipality or

the committee hearing the representations

may confirm or alter the adjustment of taxes

241.19 À la demande de la municipalité •'P"™'"'^,
''"

, , , , .
,

. . ,
"^

. role d evalua-
de la communauté urbame, le mmistere des non

Finances fournit à cette dernière le rôle

d'évaluation déposé le plus récemment pour

les municipalités de secteur.

241.20 (1) Quiconque a un intérêt sur -^PP?'* «".

, , .
^ '

.

; . . , . matière d im-
des biens et estime que les impots fonciers ou pôt

commerciaux ou les paiements tenant lieu

d'impôts sont trop élevés du fait qu'un règle-

ment municipal visé au paragraphe 241.14 (3)

ou (4), un règlement municipal réputé aux

termes du paragraphe 241.14 (7) ou un règle-

ment visé au paragraphe 241.16 (1) ne sont

pas appliqués comme il se doit pour calculer

les impôts ou les paiements tenant lieu d'im-

pôts, selon le cas, peut interjeter appel, par

écrit, devant le conseil de la municipalité de

secteur dans laquelle les biens sont situés.

(2) L'appel visé au paragraphe (1) doit Pfo<^<iure

être déposé auprès du secrétaire de la muni-

cipalité de secteur et contenir les renseigne-

ments suivants :

a) les nom et adresse postale de l'appe-

lant;

b) l'adresse et le numéro au rôle d'éva-

luation des biens visés par l'appel;

c) les motifs de l'appel.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'ap-

pel doit être déposé avant le 1"^ mars de l'an-

née suivant celle à l'égard de laquelle l'appel

est interjeté.

(4) Si l'évaluation à l'égard de biens pour

une année quelconque est rajustée aux ter-

mes de la Loi sur l'évaluation foncière ou de

la Loi sur les municipalités, l'appel doit être

déposé avant le jour du dépôt visé au para-

graphe (3) ou au plus tard à la fin du dix-

neuvième jour suivant le rajustement si ce

jour est postérieur au premier.

(5) Si l'évaluation à l'égard de biens est

rajustée par suite d'un appel interjeté aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière ou

de la Loi sur les municipalités, le trésorier de

la municipalité de secteur dans laquelle les

biens sont situés calcule de nouveau les

impôts ou les paiements tenant lieu d'impôts,

selon le cas, payables à l'égard des biens,

dans les trente jours du rajustement de l'éva-

luation visé au paragraphe (4).

(6) Le secrétaire de la municipalité de sec-

teur donne à l'appelant et à la municipalité

de la communauté urbaine un préavis écrit

d'au moins quatorze jours de la réunion au

cours de laquelle ils peuvent présenter des

observations à l'égard de l'appel.

(7) Après avoir entendu les observations,

le cas échéant, le conseil de la municipalité

de secteur ou le comité chargé d'entendre les

observations peut confirmer ou modifier le

Délai, dispo-

sition géné-

rale

Idem, rajuste-

ment de

l'évaluation

Réductions

Avis d'au-

dience

Décision
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(8) The decision to confirm or alter the

adjustment of taxes or of payments in lieu of

taxes is final and binding.

(9) Within fifteen days after the decision,

the clerk of the area municipality shall give

written notice of it to the appellant and the

Metropolitan Corporation.

(10) If the decision includes an alteration

of the adjustment of taxes or of payments in

lieu of taxes, the treasurer of the area munic-

ipality shall promptly make the alteration.

(11) The council of an area municipality

may by by-law appoint a committee of one or

more persons to hear representations and
make decisions on its behalf under this sec-

tion.

9. Sections 243, 244 and 245 of the Act are

repealed and the following substituted:

243.— (1) A power given to the Metropol-

itan Toronto School Board and the Metro-
politan Separate School Board to invest

money includes the power to invest the

money through an agent.

(2) The Metropolitan Toronto School
Board, the Metropolitan Separate School
Board and the Metropolitan Corporation
may enter into agreements with each other

for the joint investment of money by the

Metropolitan Corporation, a Board or their

respective agents.

(3) Subsection (2) does not apply to

money invested for the purpose of paying the

principal and interest of sinking fund deben-

tures.

10. Subsection 246 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Metropolitan Toronto Library
Board with the approval of the Metropolitan

Council, the Metropolitan Council and the

Metropolitan Toronto School Board may in

each year provide in the estimates for the

establishment or maintenance of a reserve

fund for any purpose for which it has author-

ity to spend funds.

rajustement d'impôts ou de paiements tenant

lieu d'impôts découlant de la manière dont le

règlement municipal ou le règlement a été

appliqué.

(8) La décision de confirmer ou de modi-

fier le rajustement d'impôts ou de paiements

tenant lieu d'impôts est définitive.

(9) Dans les quinze jours qui suivent la

prise de la décision, le secrétaire de la muni-

cipalité de secteur en remet un avis écrit à

l'appelant et à la municipalité de la commu-
nauté urbaine.

(10) Si la décision comprend une modifica- ob''ga"on du
trésorier

tion du rajustement d'impôts ou de paie-

ments tenant lieu d'impôts, le trésorier de la

municipalité de secteur effectue prompte-
ment la modification.

Décision défi-

nitive

Avis de déci-

sion

Délégation de
pouvoirs

(11) Le conseil d'une municipalité de sec-

teur peut, par règlement municipal, nommer
un comité d'une ou de plusieurs personnes

pour entendre les observations et prendre les

décisions en son nom aux termes du présent

article.

9 Les articles 243, 244 et 245 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

243 (1) L'autorisation de placer des som- P'a^enient

Dâr 1 inler~

mes d'argent qui est donnée au Conseil sco- médiaire d'un

laire de la communauté urbaine de Toronto mandataire

et au Conseil des écoles catholiques du
Grand Toronto comprend l'autorisation de

les placer par l'intermédiaire d'un manda-
taire.

(2) Le Conseil scolaire de la communauté lacements

urbaine de Toronto, le Conseil des écoles

catholiques du Grand Toronto et la munici-

palité de la communauté urbaine peuvent
conclure des accords entre eux en vue du pla-

cement de sommes d'argent en commun par

la municipalité de la communauté urbaine ou
un conseil ou par leurs mandataires respec-

tifs.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas '''^'"

aux sommes d'argent placées aux fins du
paiement du principal et des intérêts de
debentures à fonds d'amortissement.

10 Le paragraphe 246 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le Conseil des bibliothèques de la Fonds de

communauté urbaine de Toronto, avec l'ap-

probation du conseil de la communauté
urbaine, le conseil de la communauté urbaine

et le Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto peuvent, chaque année,
prévoir dans leurs prévisions budgétaires la

création ou le maintien d'un fonds de réserve

à une fin à laquelle ils sont autorisés à

dépenser des sommes d'argent.
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PART II

EDUCATION ACT AMENDMENTS

11.— (1) Subsection 238 (6) of the

Education Act (Revised Statutes of Ontario,

1990, chapter E.2) is amended by striking out

"Metropolitan Council" in the first line and
substituting "School Board".

(2) Subsection 238 (8) of the Act is

repealed and the following substituted:

(8) Where the collector of an area munici-

pality is required to send notices under sub-

section (7) in respect of a statement received

from the School Board under subsection (6),

the School Board shall reimburse the area

municipality for the reasonable expenses
incurred by that area municipality for prepar-

ing and printing such notices.

12. Subsection 240 (16) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 86, is amended by adding

"metropolitan" after "regional" in the third

line.

13.— (1) Subsection 242 (2) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 87, is amended by adding

"metropolitan" after "regional" in the

fourth line.

(2) Subsection 242 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 87, is amended by adding

"metropolitan" after "regional" in the ninth

line.

14. Subsection 250 (4) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 15, section 88, is amended by adding

"metropolitan" after "regional" in the third

line.

15. Section 253 of the Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 15,

section 89, is amended by adding "metropoli-

tan" after "regional" in the sixth line.

PART III

RENT CONTROL ACT, 1992

AMENDMENTS

16. Subsection 113 (1) of the Rent Control

Act, 1992 (chapter 11) is repealed and the fol-

lowing substituted:

(1) The Registrar may decrease the maxi-

mum rent in accordance with the prescribed

rules and record the decrease in the maxi-

mum rent in the registry if.

PARTIE II

MODIFICATIONS À LA LOI SUR
L'ÉDUCATION

11 (1) Le paragraphe 238 (6) de la Loi sur

l'éducation (chapitre E.2 des Lois refondues

de l'Ontario de 1990) est modifié par substitu-

tion, à «Conseil de la communauté urbaine»

aux première et deuxième lignes, de «Conseil

scolaire».

(2) Le paragraphe 238 (8) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) Si le percepteur d'une municipalité de '-^°"' ''^ '^^'*

secteur est tenu d'envoyer des avis aux ter-

mes du paragraphe (7) relativement à un état

reçu du Conseil scolaire aux termes du para-

graphe (6), le Conseil scolaire rembourse à la

municipalité de secteur les dépenses raison-

nables qu'occasionnent la préparation et l'im-

pression de ces avis.

12 Le paragraphe 240 (16) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 86 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par insertion, après «régionale» à la

quatrième ligne, de «, de communauté
urbaine».

13 (1) Le paragraphe 242 (2) de la Loi,

tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 87

du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992,

est modifié par insertion, après «régionale» à

la sixième ligne, de «, de communauté
urbaine».

(2) Le paragraphe 242 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 87 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par insertion, après «régionale» à la

onzième ligne, de «, de communauté
urbaine».

14 Le paragraphe 250 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 88 du
chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par insertion, après «régionale» à la

quatrième ligne, de «, de communauté
urbaine».

15 L'article 253 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 89 du chapi-

tre 15 des Lois de l'Ontario de 1992, est

modifié par insertion, après «régionale» aux

septième et huitième lignes, de «, de commu-
nauté urbaine».

PARTIE III

MODIFICATIONS À LA LOI DE 1992 SUR
LE CONTRÔLE DES LOYERS

16 Le paragraphe 113 (1) de la Loi de 1992

sur le contrôle des loyers (chapitre 11) est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur peut réduire le loyer

maximal conformément aux règles prescrites

et inscrire la réduction dans le registre si les

conditions suivantes sont réunies :

ÉvaluatioiT

foncière infé|i

rieure
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(a) property taxes levied by a local munic-

ipality on a residential complex or a

rental unit in it are affected by a reas-

sessment under.

(i) section 58 or 63 of the

Assessment Act for a local munic-

ipality,

(ii) subsection 371 (2) of the

Municipal Act for a county,

(iii) subsection 135.3 (1) of the

Regional Municipalities Act for a

regional municipality,

(iv) subsection 241.1 (1) of the

Municipality of Metropolitan

Toronto Act for The Municipality

of Metropolitan Toronto,

(v) subsection 81 (1) of the District

Municipality of Muskoka Act for

The District Municipality of Mus-
koka, or

(vi) subsection 84.13 (1) of the

County of Oxford Act for the

County of Oxford;

(b) the council of the municipality for

which the reassessment was done files

a resolution with the Registrar

requesting a decrease in the maximum
rent in the affected rental units; and

(c) the residential complex contains the

prescribed number of residential units.

(1.1) For the purposes of clause (1) (b), if

a reassessment under subsection 371 (2) of

the Municipal Act for a county includes a

separated municipality, the separated munici-

pality may, and the county may not, file a

resolution regarding affected rental units in

the separated municipality.

(1.2) A resolution shall not be filed for

the purposes of clause (1) (b), until an agree-

ment has been entered into under subsection

(1.3) in respect of the request to which the

resolution relates.

(1.3) The Minister and the council of a

municipality may enter into agreements in

respect of costs that will be paid to the Prov-

ince of Ontario by the municipality in respect

of direct and indirect costs that may be
incurred by the Province as the result of a

request by the council to decrease the maxi-

mum rent for any rental units.

a) les impôts fonciers prélevés par une

municipalité locale à l'égard d'un

ensemble d'habitation ou d'un loge-

ment locatif qui s'y trouve sont tou-

chés par une nouvelle évaluation fon-

cière effectuée en vertu, selon le cas :

(i) de l'article 58 ou 63 de la Loi sur

l'évaluation foncière dans le cas

d'une municipalité locale,

(ii) du paragraphe 371 (2) de la Loi

sur les municipalités dans le cas

d'un comté,

(iii) du paragraphe 135.3 (1) de la Loi

sur les municipalités régionales

dans le cas d'une municipalité

régionale,

(iv) du paragraphe 241.1 (1) de la Loi
sur la municipalité de la commu-
nauté urbaine de Toronto dans le

cas de la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto,

(v) du paragraphe 81 (1) de la Loi
sur la municipalité de district de

Muskoka dans le cas de la muni-

cipalité de district de Muskoka,

(vi) du paragraphe 84.13 (1) de la Loi

sur le comté d'Oxford dans le cas

du comté d'Oxford;

b) le conseil de la municipalité à l'égard

de laquelle la nouvelle évaluation fon-

cière a été effectuée dépose une réso-

lution auprès du registrateur dans
laquelle il demande une réduction du
loyer maximal des logements locatifs

touchés;

c) l'ensemble d'habitation contient le

nombre prescrit d'unités de logement.

(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1) b),

si une nouvelle évaluation foncière visée au

paragraphe 371 (2) de la Loi sur les

municipalités dans le cas d'un comté com-
prend une municipalité séparée, cette der-

nière peut, et non le comté, déposer une
résolution concernant les logements locatifs

touchés qui se trouvent dans la municipalité

séparée.

(1.2) Aucune résolution ne peut être Accord obh-

déposée pour l'application de l'alinéa (1) b)
^^

avant qu'un accord n'ait été conclu en vertu

du paragraphe (1.3) à l'égard de la demande
visée par la résolution.

(1.3) Le ministre et le conseil d'une muni- Po"\oir de

. ,./, , , . , , conclure un
cipalite peuvent conclure des accords a accord

l'égard des coûts que la municipalité doit

rembourser à la province de l'Ontario pour
les coûts directs ou indirects que la province

peut engager lorsque le conseil demande une
réduction du loyer maximal de logements
locatifs.

Municipalités

séparées
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(1.4) The prescribed rules made for the

purposes of this section may prescribe differ-

ent tests for different geographical areas for

determining the units for which maximum
rent will be decreased in the registry and for

calculating the decrease.

(1.5) In this section, "municipality" means
a local municipality, a county, a regional,

metropolitan or district municipality and the

County of Oxford.

PARTFV
REPEALS, COMMENCEMENT, SHORT

TITLE

17.— (1) The following are repealed on the

day this Act comes into force:

1. Section 2 of The City of Toronto Act,

1939 (chapter 73).

2. Sections 12 and 16 of The Metropolitan

Toronto Separate School Board Act,

1953 (chapter 119).

(2) The following are repealed on the 1st

day of January, 1998:

1. Section 9 of The City of Toronto Act,

1949 (chapter 142).

2. Section 7 of The City of Toronto Act,

1956 (chapter 125).

3. Section 241.14 of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act, as enacted by
section 8 of this Act.

18. This Act comes into force on the 1st

day of January, 1993.

19. The short title of this Act is the

Metropolitan Toronto Reassessment Statute

Law Amendment Act, 1993.

(1.4) Les règles prescrites établies pour Contenu des

l'application du présent article peuvent pres-

crire, à l'égard de secteurs géographiques dif-

férents, des conditions différentes pour déter-

miner les logements pour lesquels le loyer

maximal sera réduit dans le registre et pour
calculer la réduction.

(1.5) Dans le présent article, «munici- Définition

palité» s'entend d'une municipalité locale,

d'un comté, d'une municipalité régionale, de

communauté urbaine ou de district et du
comté d'Oxford.

PARTIE rV
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR

ET TITRE ABRÉGÉ

17 (1) Les dispositions suivantes sont Abrogations

abrogées le jour de l'entrée en vigueur de la

présente loi :

1. Article 2 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1939 (chapitre 73).

2. Articles 12 et 16 de la loi intitulée The

Metropolitan Toronto Separate School

Board Act, 1953 (chapitre 119).

(2) Les dispositions suivantes sont abrogées """

le 1" janvier 1998 :

1. Article 9 de la loi intitulée TTie City of
Toronto Act, 1949 (chapitre 142).

2. Article 7 de la loi intitulée The City of
Toronto Act, 1956 (chapitre 125).

3. Article 241.14 de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de

Toronto, tel qu'il est adopté par l'arti-

cle 8 de la présente loi.

18 La présente loi entre en vigueur le 1"

janvier 1993.

19 Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1993 modifiant des lois en ce qui concerne

les nouvelles évaluations de la communauté
urbaine de Toronto.

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to allow the City of North York to

pass vital services by-laws so that vital services such as electricity,

gas and hot water can be provided to the occupants of rented

premises when the landlord fails to provide them.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet à la cité de North York d'adopter

des règlements municipaux relatifs aux services essentiels de sorte

que les services tels que l'électricité, le gaz et l'eau chaude puis-

sent être fournis aux occupants des locaux d'habitation loués lors-

que le propriétaire ne le fait pas.



Bill 95 1993 Projet de loi 95 1993

An Act to provide for the passing of

vital services by-laws by the City of

North York

Loi prévoyant l'adoption par

la cité de North York de

règlements municipaux relatifs

aux services essentiels

Definitions

By-laws

respecting

vital services

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"City" means The Corporation of the City of

North York; ("cité")

"vital service" means fuel, electricity, gas,

hot water, water and steam; ("service

essentiel")

"vital services by-law" means a by-law

passed under section 2. ("règlement
municipal relatif aux services essentiels")

2.— (1) City council may pass by-laws,

(a) requiring every landlord of a building

or part of a building that is rented or

leased as a dwelling to provide ade-

quate and suitable vital services to

each part of the building that is used

as a dwelling;

(b) prohibiting a supplier from ceasing to

provide the vital service until a notice

has been given under subsection (4);

(c) requiring a supplier to promptly
restore the vital service when directed

to do so by an official named in the

by-law;

(d) prohibiting a person from hindering,

obstructing or interfering with or

attempting to hinder, obstruct or inter-

fere with the official or person
referred to in subsection (6) in the

exercise of a power or performance of

a duty under this Act;

(e) providing that a person who contra-

venes or fails to comply with a by-law

is guilty of an offence for each day or

part of a day on which the offence

occurs or continues;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«cité» S'entend de la cité de North York.
(«City»)

«règlement municipal relatif aux services

essentiels» Règlement municipal adopté en

vertu de l'article 2. («vital services by-

law»)

«service essentiel» Combustible, électricité,

gaz, eau chaude, eau et vapeur, («vital ser-

vice»)

2 (1) Le conseil de la cité peut adopter

des règlements municipaux :

a) pour exiger que chaque propriétaire

d'un bâtiment ou d'une partie de bâti-

ment loué en tant que local d'habita-

tion fournisse des services essentiels

suffisants et appropriés à chaque partie

du bâtiment utilisée comme local d'ha-

bitation;

b) pour interdire à un fournisseur de ces-

ser de fournir le service essentiel jus-

qu'à ce que l'avis prévu au paragraphe

(4) soit donné;

c) pour exiger qu'un fournisseur réta-

blisse sans délai le service essentiel

lorsqu'il en reçoit la directive d'un

agent nommé dans le règlement;

d) pour interdire à une personne de
gêner, d'entraver ou d'importuner ou
de tenter de gêner, d'entraver ou d'im-

portuner l'agent ou la personne visés

au paragraphe (6) dans l'exercice d'un

pouvoir ou d'une fonction en vertu de

la présente loi;

e) pour prévoir que la personne qui con-

trevient ou qui ne se conforme pas à

un règlement municipal est coupable

d'une infraction pour chaque journée

ou chaque partie de journée au cours

Définitions

Règlements
municipaux
relatifs aux
services

essentiels



Bill 95 CITY OF NORTH YORK (VITAL SERVICES) 1993

Exception

Conlents of

vital services

by-law

Notice by

supplier

Same

(f) providing that every director or officer

of a corporation that is convicted of an

offence who knowingly concurs in the

commission of the offence is guilty of

an offence;

(g) authorizing an official named in the

by-law to enter into agreements on
behalf of the City with suppliers of

vital services to ensure that adequate

and suitable vital services are provided

at rented or leased dwellings.

(2) A vital services by-law does not apply

to a landlord to the extent that a tenant has

expressly agreed to obtain and maintain the

vital services.

(3) A vital services by-law may,

(a) classify buildings or parts of buildings

for the purposes of the by-law and
designate the classes to which it

applies;

(b) designate areas of the municipality in

which the by-law applies;

(c) establish standards for the provision of

adequate and suitable vital services;

(d) prohibit a landlord from ceasing to

provide a vital service at a dwelling

except when necessary to alter or

repair the dwelling and only for the

minimum period necessary to effect

the alteration or repair;

(e) provide that a landlord shall be
deemed to have caused the cessation

of a vital service at a dwelling if the

landlord is obligated to pay the sup-

plier for the vital service and fails to

do so and, as a result of the non-pay-

ment, the vital service is no longer

provided at the dwelling.

(4) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service

only if the vital service is to be discontinued

at the dwelling because the landlord has

breached a contract with the supplier for the

supply of the vital service.

(5) The notice must be given in writing to

the clerk of the City at least fifteen days

before the supplier ceases to provide the vital

service.

essentiels

de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit;

f) pour prévoir que chaque administra-

teur ou dirigeant d'une personne
morale reconnue coupable d'une
infraction et qui a sciemment approuvé
sa commission est coupable d'une
infraction;

g) pour autoriser un agent nommé dans

le règlement municipal à conclure des

ententes pour le compte de la cité avec

des fournisseurs de services essentiels

afin de veiller à ce que les services

fournis dans les locaux d'habitation

loués soient suffisants et appropriés.

(2) Un règlement municipal relatif aux Exception

services essentiels ne s'applique pas à un pro-

priétaire dans la mesure où le locataire a

consenti expressément à obtenir et à mainte-

nir les services essentiels.

(3) Un règlement municipal relatif aux Contenu du
^ / ".

,

'^
règlement

services essentiels peut : municipal

a) classer des bâtiments ou des parties de sen/ices

bâtiments pour l'application du règle-

ment municipal et désigner les catégo-

ries auxquelles celui-ci s'applique;

b) désigner des secteurs de la municipa-

lité dans lesquels le règlement munici-

pal s'applique;

c) établir des normes pour la prestation

de services essentiels suffisants et

appropriés;

d) interdire au propriétaire de cesser de

fournir un service essentiel dans un
local d'habitation sauf s'il est néces-

saire de le modifier ou de le réparer et

seulement pendant la période de
temps minimale nécessaire pour effec-

tuer la modification ou la réparation;

e) prévoir que le propriétaire est réputé

avoir provoqué l'interruption d'un ser-

vice essentiel dans un local d'habita-

tion s'il est dans l'obligation de payer

un fournisseur pour ce service, qu'il

omet de le faire et qu'il en résulte que

le service essentiel n'est plus fourni

dans le local d'habitation.

(4) Le fournisseur donne avis de son ^^'* **" '"

^ '
. ,,. . . , nisseur

intention d interrompre un service essentiel

seulement si le service essentiel fourni dans

le local d'habitation doit être interrompu

parce que le propriétaire n'a pas respecté un

contrat conclu avec le fournisseur relative-

ment à la prestation du service essentiel.

(5) Lorsqu'il cesse de fournir un service

essentiel, le fournisseur donne un avis écrit

préalable d'au moins quinze jours au secré-

taire de la cité.

Idem
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(6) An official named in the by-law or a

person acting under his or her instructions

may, at all reasonable times, enter and
inspect a building or part of a building with

respect to which the by-law applies for the

purpose of determining compliance with the

by-law or a direction given under this Act or

the by-law.

(7) Despite subsection (6), the official or

person shall not enter a place actually used

as a dwelling.

(a) unless he or she has obtained the con-

sent of the occupier of the dwelling

after informing him or her that he or

she may refuse permission to enter the

dwelling; or

(b) unless he or she is authorized to do so

by a warrant issued under the

Provincial Offences Act.

3.— (1) If a landlord does not provide a

vital service at a dwelling in accordance with

a vital services by-law, the City may arrange

for the service to be provided.

(2) The City has a lien for the amount it

spends under subsection (1) plus an adminis-

trative fee of 10 per cent of that amount
against the property at which the vital service

is provided.

(3) The amount spent plus the administra-

tive fee shall be deemed to be municipal

taxes levied in the year in which the amount
was spent and shall be added to the collec-

tor's roll and be subject to the same penalty

and interest charges as real property taxes

and shall be collected in the same manner
and with the same remedies as real property

taxes.

(4) The certificate of the clerk of the City

as to the amount spent is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

amount.

(5) Before issuing a certificate referred to

in subsection (4), the clerk shall send an

interim certificate by registered mail to the

registered owner of the property that is sub-

ject to the lien and to all mortgagees or other

encumbrancers registered on title.

(6) An affected owner, mortgagee or

other encumbrancer may, within fifteen days

after the interim certificate is mailed, appeal

the amount shown on it to the City council.

Services four-

nis par la cité

(6) L'agent nommé dans le règlement '"spection

municipal ou la personne agissant sous son

autorité peut, à toute heure raisonnable,

pénétrer dans un bâtiment ou une partie de

bâtiment auquel le règlement municipal s'ap-

plique et y effectuer une inspection afin de

vérifier si le règlement municipal ou une
directive donnée en vertu du règlement
municipal ou de la présente loi est respecté.

(7) Malgré le paragraphe (6), l'agent ou la
'''^'^

personne ne doit pas pénétrer dans un
endroit réellement utilisé comme local d'ha-

bitation sauf s'il est satisfait à l'une des con-

ditions suivantes :

a) l'agent ou la personne a obtenu l'ap-

probation de l'occupant du local d'ha-

bitation après l'avoir avisé qu'il peut

lui refuser la permission de pénétrer

dans le local d'habitation;

b) l'agent ou la personne est autorisé à le

faire par un mandat délivré en vertu

de la Loi sur les infractions

provinciales.

3 (1) Si le propriétaire ne fournit pas un
service essentiel dans un local d'habitation

conformément à un règlement municipal

relatif aux services essentiels, la cité peut

prendre des dispositions pour fournir le ser-

vice.

(2) La cité détient un privilège pour la

somme qu'elle dépense aux termes du para-

graphe (1), plus des droits administratifs de

10 pour cent de cette somme, sur le bien

dans lequel le service essentiel est fourni.

(3) La somme dépensée plus les droits

administratifs sont réputés des impôts muni-

cipaux perçus dans l'année pendant laquelle

la somme a été dépensée. Ces montants sont

ajoutés au rôle du percepteur et sont assujet-

tis à la même pénalité et aux mêmes intérêts

que les impôts fonciers et sont recouvrés de

la même façon et au moyen des mêmes
recours que ceux qui s'appliquent à ces

impôts.

(4) Le certificat du secrétaire de la cité en

ce qui concerne la somme dépensée constitue

la preuve, en l'absence de preuve contraire,

de la somme en question.

(5) Avant de délivrer le certificat visé au

paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir un
certificat provisoire par courrier recommandé
au propriétaire enregistré du bien qui fait

l'objet du privilège et à tous les créanciers

hypothécaires et autres titulaires d'une sûreté

réelle enregistrés sur le titre.

(6) Le propriétaire intéressé, le créancier

hypothécaire ou l'autre titulaire d'une sûreté

réelle peut, dans les quinze jours après la

date de mise à la poste du certificat provi-

Privilège

Impôts répu-

tés

Certificat

Certificat pro-

visoire

Appel
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4.— (1) If the City has arranged for a vital

service to be provided at a dwelling, an offi-

cial named in the vital services by-law may
direct a tenant to pay any or all of the rent

for the dwelling to the City.

(2) Despite the Landlord and Tenant Act,

a payment by a tenant under subsection (1)

shall be deemed not to constitute a default in

the payment of rent due under a tenancy

agreement or a default in the tenant's obliga-

tions for the purposes of the Landlord and
Tenant Act.

(3) The City shall apply the rent received

from a tenant to reduce the amount that it

spent to provide the vital service and the

related administrative fee.

(4) The City shall pay to the person other-

wise entitled to receive the rent any amount
remaining after the rent is applied in accor-

dance with subsection (3).

5.— (1) No proceeding for damages or

otherwise shall be commenced against an

official or a person acting under his or her

instructions or against an employee or agent

of the City for any act done in good faith in

the performance or intended performance of

a duty or authority under this Act or a by-

law passed under it or for any alleged neglect

or default in the performance in good faith of

the duty or authority.

(2) Subsection (1) does not relieve the

City of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by
an official or a person acting under his or her

instructions or by an employee or agent of

the City.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the City of
North York Act (Vital Services), 1993.

soire, interjeter appel de la somme qui y
figure auprès du conseil de la cité.

4 (1) Si la cité a pris des dispositions Transfert des
^ '. '^

. , . ^ "^
. , paiements

pour qu un service essentiel soit fourni dans

un local d'habitation, un agent nommé dans

le règlement municipal relatif aux services

essentiels peut donner au locataire une direc-

tive le sommant de verser la totalité ou une
partie du loyer du local d'habitation à la cité.

(2) Malgré la Loi sur la location ^«et du paie-

immobilière, le paiement effectué par le loca-

taire aux termes du paragraphe (1) est réputé

ne pas constituer, pour l'application de cette

loi, un défaut de paiement de loyer échu aux

termes d'un bail ou un manquement à ses

obligations en tant que locataire.

(3) La cité affecte le loyer que lui a versé V"''^*"?"
, , . V , , , • , , des fonds
le locataire a la réduction de la somme
qu'elle a dépensée en fournissant le service

essentiel et des droits administratifs qui s'y

rattachent.

(4) La cité paie à la personne qui était ^°'''^

autrement en droit de recevoir le loyer toute

somme qui reste après l'affectation du loyer

faite conformément au paragraphe (3).

5 (1) Est irrecevable l'instance en dom- '"""""ité

mages-intérêts ou autre intentée contre un
agent ou une personne agissant sous son

autorité ou contre un employé ou un manda-
taire de la cité pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de ses fonctions en vertu de la présente loi

ou d'un règlement municipal pris en applica-

tion de celle-ci ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
'''^'"

cité de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par un agent ou une personne

agissant sous son autorité ou par un employé
ou un mandataire de la cité.

6 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

.. . . .
vigueur

ou elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" """^

de 1993 sur la cité de North York (services

essentiels).

i
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to allow the City of North York to Le projet de loi permet à la cité de North York d'adopter

pass vital services by-laws so that vital services such as electricity, des règlements municipaux relatifs aux services essentiels de sorte

gas and hot water can be provided to the occupants of rented que les services tels que l'électricité, le gaz et l'eau chaude puis-

premises when the landlord fails to provide them. sent être fournis aux occupants des locaux d'habitation loués lors-

que le propriétaire ne le fait pas.
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An Act to provide for the passing of

vital services by-laws by the City of

North York

Loi prévoyant l'adoption par la cité de

North York de règlements municipaux

relatifs aux services essentiels

Definitions

By-laws

respecting

vital services

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"City" means The Corporation of the City of

North York; ("cité")

"vital service" means fuel, electricity, gas,

hot water, water, steam and elevator main-

tenance service; ("service essentiel") -Ht-

"vital services by-law" means a by-law
passed under section 2. ("règlement
municipal relatif aux services essentiels")

2.— (1) City council may pass by-laws,

(a) requiring every- landlord of a building

or part of a building that is rented or

leased as a dwelling to provide ade-

quate and suitable vital services to

each part of the building that is used

as a dwelling;

(b) prohibiting a supplier from ceasing to

provide the vital service until a notice

has been given under subsection (4);

(c) requiring a supplier to promptly
restore the vital service when directed

to do so by an official named in the

by-law;

(d) prohibiting a person from hindering,

obstructing or interfering with or

attempting to hinder, obstruct or inter-

fere with the official or person

referred to in subsection (6) in the

exercise of a power or performance of

a duty under this Act;

(e) providing that a person who contra-

venes or fails to comply with a by-law

is guilty of an offence for each day or

part of a day on which the offence

occurs or continues;

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«cité» S'entend de la cité de North York.
(«City»)

«règlement municipal relatif aux services

essentiels» Règlement municipal adopté en
vertu de l'article 2. («vital services by-

law»)

«service essentiel» Combustible, électricité,

gaz, eau chaude, eau, vapeur et entretien

des ascenseurs, («vital service») -*-

2 (1) Le conseil de la cité peut adopter Règlements

, ^ / . .

"^ "^
municipaux

des règlements municipaux : relatifs aux

. , . services

a) pour exiger que chaque propriétaire essentiels

d'un bâtiment ou d'une partie de bâti-

ment loué en tant que local d'habita-

tion fournisse des services essentiels

suffisants et appropriés à chaque partie

du bâtiment utilisée comme local d'ha-

bitation;

b) pour interdire à un fournisseur de ces-

ser de fournir le service essentiel jus-

qu'à ce que l'avis prévu au paragraphe

(4) soit donné;

c) pour exiger qu'un fournisseur réta-

blisse sans délai le service essentiel

lorsqu'il en reçoit la directive d'un

agent nommé dans le règlement;

d) pour interdire à une personne de
gêner, d'entraver ou d'importuner ou
de tenter de gêner, d'entraver ou d'im-

portuner l'agent ou la personne visés

au paragraphe (6) dans l'exercice d'un

pouvoir ou d'une fonction en vertu de
la présente loi;

e) pour prévoir que la personne qui con-

trevient ou qui ne se conforme pas à

un règlement municipal est coupable
d'une infraction pour chaque journée
ou chaque partie de journée au cours

de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit;
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(f) providing that every director or officer

of a corporation that is convicted of an

offence who knowingly concurs in the

commission of the offence is guilty of

an offence;

(g) authorizing an official named in the

by-law to enter into agreements on
behalf of the City with suppliers of

vital services to ensure that adequate

and suitable vital services are provided

at rented or leased dwellings.

(2) A vital services by-law does not apply

to a landlord to the extent that a tenant has

expressly agreed to obtain and maintain the

vital services.

(3) A vital services by-law may,

(a) classify buildings or parts of buildings

for the purposes of the by-law and
designate the classes to which it

applies;

(b) designate areas of the City in which

the by-law applies;

(c) establish standards for the provision of

adequate and suitable vital services;

(d) prohibit a landlord from ceasing to

provide a vital service at a dwelling

except when necessary to alter or

repair the dwelling and only for the

minimum period necessary to effect

the alteration or repair;

(e) provide that a landlord shall be
deemed to have caused the cessation

of a vital service at a dwelling if the

landlord is obligated to pay the sup-

plier for the vital service and fails to

do so and, as a result of the non-pay-

ment, the vital service is no longer

provided at the dweUing.

(4) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service

only if the vital service is to be discontinued

at the dwelling because the landlord has

breached a contract with the supplier for the

supply of the vital service.

(5) The notice must be given in writing to

the clerk of the City at least fifteen days

before the supplier ceases to provide the vital

service.

(6) An official named in the by-law or a

person acting under his or her instructions

may, at all reasonable times, enter and

essentiels

f) pour prévoir que chaque administra-

teur ou dirigeant d'une personne
morale reconnue coupable d'une
infraction et qui a sciemment approuvé
sa commission est coupable d'une
infraction;

g) pour autoriser un agent nommé dans

le règlement municipal à conclure des

ententes pour le compte de la cité avec

des fournisseurs de services essentiels

afin de veiller à ce que les services

fournis dans les locaux d'habitation

loués soient suffisants et appropriés.

(2) Un règlement municipal relatif aux Exception

services essentiels ne s'applique pas à un pro-

priétaire dans la mesure où le locataire a

consenti expressément à obtenir et à mainte-

nir les services essentiels.

(3) Un règlement municipal relatif aux 9^"'^"" ''"

services essentiels peut : municipal

, , , , , . , . , relatif aux
a) classer des bâtiments ou des parties de services

bâtiments pour l'application du règle-

ment municipal et désigner les catégo-

ries auxquelles celui-ci s'applique;

b) désigner des secteurs de la cité dans

lesquels le règlement municipal s'ap-

plique;

c) établir des normes pour la prestation

de services essentiels suffisants et

appropriés;

d) interdire au propriétaire de cesser de

fournir un service essentiel dans un
local d'habitation sauf s'il est néces-

saire de le modifier ou de le réparer et

seulement pendant la période de
temps minimale nécessaire pour effec-

tuer la modification ou la réparation;

e) prévoir que le propriétaire est réputé

avoir provoqué l'interruption d'un ser-

vice essentiel dans un local d'habita-

tion s'il est dans l'obligation de payer

un fournisseur pour ce service, qu'il

omet de le faire et qu'il en résulte que

le service essentiel n'est plus fourni

dans le local d'habitation.

(4) Le fournisseur donne avis de son

intention d'interrompre un service essentiel

seulement si le service essentiel fourni dans

le local d'habitation doit être interrompu

parce que le propriétaire n'a pas respecté un
contrat conclu avec le fournisseur relative-

ment à la prestation du service essentiel.

(5) Lorsqu'il cesse de fournir un service

essentiel, le fournisseur donne un avis écrit

préalable d'au moins quinze jours au secré-

taire de la cité.

(6) L'agent nommé dans le règlement

municipal ou la personne agissant sous son

autorité peut, à toute heure raisonnable.

Avis du four-

nisseur

Idem

Inspection



1994 CITÉ DE NORTH YORK (SERVICES ESSENTIELS) Projet 95

Same

Lien

Deemed
taxes

Certificate

Interim

certificate

\ppeal

Payments

transferred

inspect a building or part of a building with

respect to which the by-law applies for the

purpose of determining compliance with the

by-law or a direction given under this Act or

the by-law.

(7) Despite subsection (6), the official or

person shall not enter a place actually used

as a dwelling.

(a) unless he or she has obtained the con-

sent of the occupier of the dwelling

after informing him or her that he or

she may refuse permission to enter the

dwelling; or

(b) unless he or she is authorized to do so

by a warrant issued under the

Provincial Offences Act.

3.— (1) If a landlord does not provide a

vital service at a dwelling in accordance with

a vital services by-law, the City may arrange

for the service to be provided.

(2) The City has a lien for the amount it

spends under subsection (1) plus an adminis-

trative fee of 10 per cent of that amount
against the property at which the vital service

is provided.

(3) The amount spent plus the administra-

tive fee shall be deemed to be municipal

taxes levied in the year in which the amount
was spent and shall be added to the collec-

tor's roll and be subject to the same penalty

and interest charges as real property taxes

and shall be collected in the same manner
and with the same remedies as real property

taxes.

(4) The certificate of the clerk of the City

as to the amount spent is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

amount.

(5) Before issuing a certificate referred to

in subsection (4), the clerk shall send an

interim certificate by registered mail to the

registered owner of the property that is sub-

ject to the lien and to all mortgagees or other

encumbrancers registered on title.

(6) An affected owner, mortgagee or

other encumbrancer may, within fifteen days

after the interim certificate is mailed, appeal

the amount shown on it to the City council.

4.— (1) If the City has arranged for a vital

service to be provided at a dwelling, an offi-

Idem

Services four-

nis par la cité

pénétrer dans un bâtiment ou une partie de

bâtiment auquel le règlement municipal s'ap-

plique et y effectuer une inspection afin de

vérifier si le règlement municipal ou une
directive donnée en vertu du règlement
municipal ou de la présente loi est respecté.

(7) Malgré le paragraphe (6), l'agent ou la

personne ne doit pas pénétrer dans un
endroit réellement utilisé comme local d'ha-

bitation sauf s'il est satisfait à l'une des con-

ditions suivantes :

a) l'agent ou la personne a obtenu l'ap-

probation de l'occupant du local d'ha-

bitation après l'avoir avisé qu'il peut

lui refuser la permission de pénétrer

dans le local d'habitation;

b) l'agent ou la personne est autorisé à le

faire par un mandat délivré en vertu

de la Loi sur les infractions

provinciales.

3 (1) Si le propriétaire ne fournit pas un
service essentiel dans un local d'habitation

conformément à un règlement municipal
relatif aux services essentiels, la cité peut

prendre des dispositions pour fournir le ser-

vice.

(2) La cité détient un privilège pour la P"vi'ège

somme qu'elle dépense aux termes du para-

graphe (1), plus des droits administratifs de

10 pour cent de cette somme, sur le bien

dans lequel le service essentiel est fourni.

(3) La somme dépensée plus les droits i^pôis repu-

administratifs sont réputés des impôts muni-

cipaux perçus dans l'année pendant laquelle

la somme a été dépensée. Ces montants sont

ajoutés au rôle du percepteur et sont assujet-

tis à la même pénalité et aux mêmes intérêts

que les impôts fonciers et sont recouvrés de

la même façon et au moyen des mêmes
recours que ceux qui s'appliquent à ces

impôts.

(4) Le certificat du secrétaire de la cité en Certificat

ce qui concerne la somme dépensée constitue

la preuve, en l'absence de preuve contraire,

de la somme en question.

(5) Avant de délivrer le certificat visé au
paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir un
certificat provisoire par courrier recommandé
au propriétaire enregistré du bien qui fait

l'objet du privilège et à tous les créanciers

hypothécaires et autres titulaires d'une sûreté

réelle enregistrés sur le titre.

(6) Le propriétaire intéressé, le créancier "^pp*'

hypothécaire ou l'autre titulaire d'une sûreté

réelle peut, dans les quinze jours après la

date de mise à la poste du certificat provi-

soire, interjeter appel de la somme qui y
figure auprès du conseil de la cité.

4 (1) Si la cité a pris des dispositions Transfert des

pour qu un service essentiel soit fourni dans

Certificat pro-

visoire

paiements
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Effect of

payment

Use of

money

Balance

Immunity

Same

Commence-
ment

Short title

cial named in the vital services by-law may
direct a tenant in writing to pay any or all of

the rent for the dwelling to the City.

(2) Despite the Landlord and Tenant Act,

a payment by a tenant under subsection (1)

shall be deemed not to constitute a default in

the payment of rent due under a tenancy

agreement or a default in the tenant's obliga-

tions for the purposes of the Landlord and
Tenant Act.

(3) The City shall apply the rent received

from a tenant to reduce the amount that it

spent to provide the vital service and the

related administrative fee.

(4) The City shall provide the person oth-

erwise entitled to receive the rent with an

accounting of the rents received for each

individual dwelling and pay to the person

otherwise entitled to receive the rent any
amount remaining after the rent is applied in

accordance with subsection (3).

5.— (1) No proceeding for damages or

otherwise shall be commenced against an
official or a person acting under his or her

instructions or against an employee or agent

of the City for any act done in good faith in

the performance or intended performance of

a duty or authority under this Act or a by-

law passed under it or for any alleged neglect

or default in the performance in good faith of

the duty or authority.

(2) Subsection (1) does not relieve the

City of liability to which it would otherwise

be subject in respect of a tort committed by
an official or a person acting under his or her

instructions or by an employee or agent of

the City.

6. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

7. The short title of this Act is the City of
North York Act (Vital Services), 1994.

un local d'habitation, un agent nommé dans

le règlement municipal relatif aux services

essentiels peut donner par écrit au locataire

une directive le sommant de verser la totalité

ou une partie du loyer du local d'habitation à

la cité.

location ^"'' <*" P^'«-
ment

Utilisation

des fonds

(2) Malgré la Loi sur la

immobilière, le paiement effectué par le loca-

taire aux termes du paragraphe (1) est réputé

ne pas constituer, pour l'application de cette

loi, un défaut de paiement de loyer échu aux
termes d'un bail ou un manquement à ses

obligations en tant que locataire.

(3) La cité affecte le loyer que lui a versé

le locataire à la réduction de la somme
qu'elle a dépensée en fournissant le service

essentiel et des droits administratifs qui s'y

rattachent.

(4) La cité remet à la personne qui était ^°^^^

autrement en droit de recevoir le loyer un
état des loyers reçus pour chaque local d'ha-

bitation et paie à cette personne la somme
qui reste après l'affectation du loyer faite

conformément au paragraphe (3).

5 (1) Est irrecevable l'instance en dom- '""""""^

mages-intérêts ou autre intentée contre un
agent ou une personne agissant sous son

autorité ou contre un employé ou un manda-
taire de la cité pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de ses fonctions en vertu de la présente loi

ou d'un règlement municipal pris en applica-

tion de celle-ci ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-

cice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
'''^'"

cité de la responsabilité qu'elle serait autre-

ment tenue d'assumer à l'égard d'un délit

civil commis par un agent ou une personne

agissant sous son autorité ou par un employé
ou un mandataire de la cité.

6 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

- 11 . 1 .- I
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «i"^

de 1994 sur la cité de North York (services

essentiels). v
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes the Ontario Training and Adjustment Le projet de loi crée le Conseil ontarien de formation et

Board ("OTAB"), a Crown agency which is to assume broad d'adaptation de la main-d'oeuvre («COFAM»), un organisme de
responsibility for the promotion, funding, co-ordination, design la Couronne qui assumera la responsabilité générale en ce qui

and provision of programs and services with respect to labour concerne la promotion, le financement, la coordination, la con-

force training and adjustment. ception et l'offre de programmes et de services relatifs à la forma-

tion et à l'adaptation de la main-d'oeuvre.
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Purposes

Definitions

OTAB
established

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1 . The purposes of this Act are,

(a) to enable business and labour,

together with educators, trainers and

representatives of under-represented

or disadvantaged groups, to play a sig-

nificant role in the design and delivery

of labour force development programs

and services;

(b) to give Ontario's employers, workers

and potential workers access to pub-

licly funded labour force development

programs and services that will, in the

context of the competitive Canadian
and global economies and in the con-

text of a fair and just society, lead to

the enhancement of skill levels, pro-

ductivity, quality, innovation and time-

liness and the improvement of the

lives of workers and potential workers;

(c) to recognize the principles of access

and equity in labour force develop-

ment; and

(d) to ensure that labour force develop-

ment programs and services are

designed and delivered within a frame-

work that is consistent with the eco-

nomic and social policies, including

labour market policies, of the Govern-

ment of Ontario, promotes Ontario's

linguistic duality and recognizes and
supports the diversity and pluralism of

Ontario's population.

2. In this Act,

"labour force development programs and ser-

vices" includes programs and services with

respect to labour force training and adjust-

ment and with respect to entry and re-en-

try into the labour force; ("programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre")

"Minister" means the Minister responsible

for the administration of this Act; ("minis-

tre")

"OTAB" means the Ontario Training and

Adjustment Board. ("COFAM")

3. A corporation without share capital

known in English as the Ontario Training

and Adjustment Board and in French as

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les objets de la présente loi sont les 0''Jeis

suivants :

a) permettre au patronat et aux travail-

leurs, ainsi qu'aux éducateurs, aux for-

mateurs et aux représentants des grou-

pes sous-représentés ou désavantagés,

de jouer un rôle important dans la

conception et l'offre de programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre;

b) donner aux employeurs et aux travail-

leurs actuels et éventuels de l'Ontario

accès à des programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre

dont le financement est public et qui

conduiront, dans les contextes écono-

miques concurrentiels canadien et

international et dans le contexte d'une

société juste et équitable, au rehausse-

ment des niveaux de compétence, de

la productivité et de la qualité, au
développement du sens de l'innova-

tion, à l'accroissement de l'opportunité

et à l'amélioration de la vie des tra-

vailleurs actuels et éventuels;

c) reconnaître les principes d'accessibilité

et d'équité lorsqu'il est question de

mise en valeur de la main-d'oeuvre;

d) veiller à ce que les programmes et ser-

vices de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient conçus et offerts dans

un cadre conforme aux politiques éco-

nomiques et sociales, notamment cel-

les concernant le marché du travail,

établies par le gouvernement de l'On-

tario, promouvoir la dualité linguisti-

que de l'Ontario et reconnaître et

appuyer la diversité et le pluralisme de

sa population.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«COFAM» Le Conseil ontarien de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre.

(«OTAB»)

«ministre» Le ministre responsable de l'appli-

cation de la présente loi. («Minister»)

«programmes et services de mise en valeur

de la main-d'oeuvre» S'entend notamment
des programmes et des services relatifs à la

formation et à l'adaptation de la main-

d'oeuvre, ainsi qu'à l'intégration ou la

réintégration dans le marché du travail,

(«labour force development programs and

services»)

3 Est créée une personne morale sans
cof/SS*'

capital-actions appelée en français Conseil

ontarien de formation et d'adaptation de la
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Conseil ontarien de formation et d'adapta-

tion de la main-d'oeuvre is established.

Objects 4.— (1) OTAB has the following objects:

1. To promote, support, fund, co-ordi-

nate, design, provide and evaluate

labour force development programs
and services for the private and public

sectors.

2. To carry out research and develop-

ment with respect to all aspects of

labour force development.

3. To develop a labour market informa-

tion base.

4. To advise the Government of Ontario

on all aspects of labour force develop-

ment, including its funding.

5. To seek to ensure that publicly funded

labour force development programs
and services, in the context of the

competitive Canadian and global econ-

omies and in the context of a fair and

just society, lead to the enhancement
of skill levels, productivity, quality,

innovation and timeliness and the

improvement of the lives of workers

and potential workers.

6. To participate in the development and

promotion of common standards in

occupational training, so as to enhance

labour force mobility by making skills

more portable.

7. To establish links with the Canadian

Labour Force Development Board and
with provincial, local and other labour

force development organizations so as

to develop co-operative working rela-

tionships and shared initiatives in

labour force development.

8. To establish links among labour force

development programs and services,

the educational system and social pro-

grams and services intended to pro-

mote preparedness for employment,
training and life-long learning.

9. To seek to ensure access and equity in

labour force development programs
and services, so as to lead to the full

participation of workers and potential

workers in the labour force.

main-d'oeuvre et en anglais Ontario Training

and Adjustment Board.

4 (1) Le COFAM a la mission suivante :

1. Promouvoir, appuyer, financer, coor-

donner, concevoir, offrir et évaluer

des programmes et services de mise en

valeur de la main-d'oeuvre destinés

aux secteurs privé et public.

2. Effectuer des travaux de recherche et

développement en ce qui concerne
tous les aspects de la mise en valeur de

la main-d'oeuvre.

3. Mettre sur pied une base de données

portant sur le marché du travail.

4. Conseiller le gouvernement de l'Onta-

rio sur tous les aspects de la mise en

valeur de la main-d'oeuvre, y compris

son financement.

5. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre dont le financement est

public, dans les contextes économiques
concurrentiels canadien et internatio-

nal et dans le contexte d'une société

juste et équitable, conduisent au

rehaussement des niveaux de compé-
tence, de la productivité et de la qua-

lité, au développement du sens de l'in-

novation, à l'accroissement de

l'opportunité et à l'amélioration de la

vie des travailleurs actuels et éven-

tuels.

6. Participer à l'élaboration et à la pro-

motion de normes communes en

matière de formation professionnelle,

de façon à accroître la mobilité de la

main-d'oeuvre en rendant ses compé-
tences plus polyvalentes.

7. Établir des liens avec la Commission
canadienne de mise en valeur de la

main-d'oeuvre et avec les organisa-

tions provinciales, locales et autres

organisations de mise en valeur de la

main-d'oeuvre de façon à promouvoir
des relations de travail fondées sur la

collaboration et la prise d'initiatives

communes lorsqu'il est question de

mise en valeur de la main-d'oeuvre.

8. Établir des liens entre les programmes
et services de mise en valeur de la

main-d'oeuvre, le système d'éducation

et les programmes et services sociaux

destinés à promouvoir la préparation à

l'emploi, la formation et l'apprentis-

sage permanent.

9. Faire en sorte que l'accès aux pro-

grammes et services de mise en valeur

de la main-d'oeuvre et l'équité de
ceux-ci soient garantis de façon à con-

duire à la pleine participation des tra-

Mission
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Criteria

10. To identify and seek to eliminate sys-

temic and other discriminatory barriers

to the full and effective participation

of disadvantaged and under-repre-

sented groups in labour force develop-

ment programs and services.

11. To seek to ensure that the special

needs of people with disabilities are

accommodated in labour force devel-

opment programs and services.

12. To seek to ensure that labour force

development programs and services

are designed, delivered and evaluated

in light of the needs and priorities of

all Ontario's employers, workers and
potential workers.

13. To seek to ensure that labour force

development programs and services

are of high quality and achieve the

best results and the best returns on
investment, through the use of a vari-

ety of methods that are fully and effec-

tively evaluated in all respects, includ-

ing cost-effectiveness.

14. To promote appropriate and sustaina-

ble levels of investment in labour force

development.

15. To make effective use of Ontario's

diverse educational and training

resources.

16. To seek to ensure, within the scope of

OTAB's operations, the strength of

Ontario's publicly funded education

systems.

17. To promote, in labour force develop-

ment programs and services, Ontario's

linguistic duality, and to take into

account the training needs of Ontario's

francophone community.

18. To recognize and support, in labour

force development programs and ser-

vices, the diversity and pluralism of

Ontario's population.

(2) In carrying out its objects, OTAB
shall,

(a) operate in a manner that is consistent

with the economic and social policies,

including labour market policies, of

the Government of Ontario;

vailleurs actuels et éventuels au mar-
ché du travail.

10. Repérer les obstacles systémiques et

autres obstacles discriminatoires à la

participation pleine et efficace des

groupes désavantagés ou sous-repré-

sentés aux programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre, et

s'efforcer de les supprimer.

11. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre satisfassent aux besoins parti-

culiers des personnes handicapées.

12. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient conçus, offerts et éva-

lués à la lumière des besoins et des

priorités de tous les employeurs et de

tous les travailleurs actuels et éven-

tuels de l'Ontario.

13. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient de haute qualité et

qu'ils donnent les meilleurs résultats

possibles et un rendement optimal des

investissements, par l'emploi de diver-

ses méthodes qui sont évaluées à tous

égards de façon exhaustive et efficace,

y compris l'analyse du rapport coûts-

efficacité.

14. Promouvoir des niveaux d'investisse-

ment qui soient appropriés et soutenus

dans le domaine de la mise en valeur

de la main-d'oeuvre.

15.

16.

17,

Utiliser efficacement les diverses res-

sources de l'Ontario dans les domaines

de l'éducation et de la formation.

Chercher à renforcer, dans le cadre de

ses activités, les systèmes d'éducation

publics de l'Ontario.

Promouvoir la dualité linguistique de

l'Ontario dans les programmes et ser-

vices de mise en valeur de la main-

d'oeuvre et prendre en considération

les besoins de la communauté franco-

phone de l'Ontario en matière de for-

mation.

18. Reconnaître et appuyer la diversité et

le pluralisme de la population de l'On-

tario dans les programmes et services

de mise en valeur de la main-d'oeuvre.

(2) Pour exécuter sa mission, le COFAM ^"'^'«' |
doit :

a) exercer ses activités d'une manière qui

est conforme aux politiques économi-

ques et sociales, notamment celles

concernant le marché du travail, éta-
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Minister's

directives

Same

Crown
agency

Capacity and
powers

Real prop-

erty

Borrowing

Guarantee

Application

of

Corporations

Aa

(b) operate within a framework of

accountability to the Government of

Ontario;

(c) distribute funding of labour force

development programs and services to

all the regions of Ontario in a fair and

appropriate manner; and

(d) operate in a manner that develops a

functioning partnership that brings

together all points of view with respect

to labour force development programs

and services.

5.— (1) The Minister may issue written

directives to OTAB on matters that relate to

its objects and that are, in the Minister's

opinion, of significant public interest.

(2) The directors shall ensure that the

chief executive officer implements the Minis-

ter's directives promptly and efficiently.

6. OTAJB is a Crown agency as defined in

the Crown Agency Act.

7.— (1) For the purpose of carrying out its

objects, OTAB has all the capacity and pow-
ers of a natural person, except as limited by
this Act.

(2) OTAB may not acquire, hold or dis-

pose of an interest in real property, other

than a leasehold interest, without first

obtaining the approval of the Lieutenant

Governor in Council.

(3) OTAB may, if it first obtains the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, borrow money or give security

against its property, subject to any conditions

imposed by the Minister of Finance.

(4) The Minister of Finance may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council and subject to any conditions that

that Minister imposes, guarantee on behalf of

Ontario the repayment of loans made to

OTAB, including interest.

8.— (1) Subject to subsection 15 (1), the

Corporations Act does not apply to OTAB.

Application

of

Corporations

Information

Aa

(2) The Corporations Information Act
does not apply to OTAB.

blies par le gouvernement de l'Onta-

rio;

b) exercer ses activités dans un cadre de

responsabilité devant le gouvernement

de l'Ontario;

c) répartir les fonds des programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre entre toutes les régions de

l'Ontario de façon équitable et appro-

priée;

d) exercer ses activités de façon à établir

un partenariat fonctionnel qui rallie

tous les points de vue en ce qui con-

cerne les programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre.

5 (1) Le ministre peut donner des directi-

ves écrites au COFAM sur des questions qui

ont trait à sa mission et qui, à son avis,

revêtent un grand intérêt public.

(2) Les membres du conseil d'administra- '*'^"'

tion veillent à ce que l'administrateur en chef

mette les directives du ministre en applica-

tion promptement et efficacement.

6 Le COFAM est un organisme de la prgfn'sme de

„ 1 , • . .la Couronne
Couronne au sens de la Loi sur les organis-

mes de la Couronne.

Directives du
ministre

Capacité et

pouvoirs

Biens immeu-
bles

7 (1) Pour réaliser sa mission, le

COFAM a la capacité et les pouvoirs d'une

personne physique, sous réserve des restric-

tions imposées par la présente loi.

(2) Le COFAM ne peut acquérir, détenir

un droit sur des biens immeubles, autre

qu'un droit de tenure à bail, ni disposer de

celui-ci sans obtenir au préalable l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le COFAM peut, s'il obtient au préa- Emprunts

lable l'approbation du lieutenant-gouverneur

en conseil, contracter des emprunts ou don-

ner des garanties à l'égard de ses biens, sous

réserve des conditions imposées par le minis-

tre des Finances.

(4) Le ministre des Finances peut, avec Garantie

l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil et sous réserve des conditions impo-

sées par ce ministre, garantir au nom de

l'Ontario le remboursement des emprunts
consentis au COFAM, y compris les intérêts

s'y rapportant.

8 (1) Sous réserve du paragraphe 15 (1), '^ll^^Pf^^'
la Loi sur les personnes morales ne s'applique la toi sur les

pas au COFAM. personnes
morales

(2) La Loi sur les renseignements exigés Non-appiica-

,
^ '

, ,1- tion de la Loi
des personnes morales ne s applique pas au sur tes rensei-

COFAM. gnemenls exi-

gés des

personnes

morales
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Directors

Same

Directors

9.— (1) The directors are responsible for

OTAB's broad policy direction.

(2) There shall be twenty-two directors,

appointed by the Lieutenant Governor in

Council, as follows:

1. Two co-chairs, one representing busi-

ness and one representing labour.

2. Seven directors representing business.

3. Seven directors representing labour.

4. Two directors representing educators

and trainers.

5. One director representing franco-

phones.

6. One director representing persons with

disabilities.

7. One director representing racial

minorities.

8. One director representing women.

Consultation ^^ Each director shall be selected in con-

sultation with organizations representing the

group that the director is to represent.

Criteria
(4) In the selection of directors, the

importance of reflecting Ontario's linguistic

duality and the diversity of its population and

ensuring overall gender balance shall be rec-

ognized.

Term of
^5^ -pj^g directors shall be appointed to

hold office for terms not exceeding three

years and may be reappointed.

Reappomt-
^5^ ^ director may be reappointed, but

not so as to serve more than three consecu-

tive terms.

Remunera-
tion

Vacancies

(7) The directors shall receive the remu-
neration and expenses that are fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

(8) If the position of a director becomes
vacant, the Lieutenant Governor in Council

may appoint a person to hold office for the

unexpired portion of the term or for a new
term not exceeding three years.

Temporary m\ jf (j,g position of 3 dircctor bccomes
vacancies ^ ' ., '^

, r , r
temporarily vacant because of a leave of

absence, the Lieutenant Governor in Council

may appoint a person to hold office as acting

director during the leave.

Membres du
conseil d'ad-

ministration

Idem

Alternates
(10) On the request of any director who is

a person with a disability, the Lieutenant

Membres du conseil d'administration

9 (1) Les membres du conseil d'adminis-

tration sont chargés de l'orientation de la

politique générale du COFAM.

(2) Le conseil d'administration se compose
des vingt-deux membres suivants, nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Deux coprésidents, l'un représentant

le patronat et l'autre, les travailleurs.

2. Sept représentants du patronat.

3. Sept représentants des travailleurs.

4. Deux représentants des éducateurs et

des formateurs.

5. Un représentant des francophones.

6. Un représentant des personnes handi-

capées.

7. Un représentant des minorités racia-

les.

8. Un représentant des femmes.

(3) Chaque membre du conseil d'adminis- Consultation

tration est choisi après consultation des orga-

nisations représentant le groupe que le mem-
bre doit représenter.

(4) Au moment du choix des membres du Critères

conseil d'administration, l'importance qu'il y
a de refléter la dualité linguistique de l'Onta-

rio et la diversité de sa population et de

garantir un équilibre général entre les deux
sexes est reconnue.

(5) Les membres du conseil d'administra- Mandat

tion sont nommés pour un mandat renouve-

lable d'au plus trois ans.

(6) Le mandat des membres du conseil Nouvelle

,, , . . 111 nomination
d administration est renouvelable, mais ceux-

ci ne peuvent occuper leur poste pendant
plus de trois mandats consécutifs.

(7) Les membres du conseil d'administra- Remuneration

tion reçoivent la rémunération et les indem-

nités que fixe le lieutenant-gouverneur en

conseil.

(8) Si le poste d'un membre du conseil vacances

d'administration devient vacant, le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut nommer un ^

remplaçant qui occupe sa charge jusqu'à la

fin du mandat ou pour un nouveau mandat
d'au plus trois ans.

(9) Si le poste d'un membre du conseil Vacance temj

,, , . , poraire 1

d administration devient temporairement
J

vacant en raison d'un congé qui est accordé

au membre, le lieutenant-gouverneur en con-
;

seil peut nommer un remplaçant qui occupe
i

sa charge à titre intérimaire pendant la durée
j

du congé. I

(10) À la demande d'un membre handi- Suppléants
j

cape du conseil d'administration, le lieute-
\
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Consultation

Governor in Council may appoint an alter-

nate who shall perform the duties and have

the powers of the director when that director

is absent or unable to act.

(11) Subsections (3) and (4) apply to the

reappointment of directors, the filling of

vacancies and temporary vacancies and the

appointment of alternates.

Acting CO-
(12) If either co-chair is absent or unable

to act and no alternate has been appointed

under subsection (10), or if the position of a

co-chair is vacant and the Lieutenant Gover-

nor in Council has not yet appointed a

replacement, the directors who represent

business or labour, as the case may be, shall

choose from among themselves an acting co-

chair.

I
Additional 10.— (1) An additional director may be
director • j i r •

appomted on the request of recognized rep-

resentatives of aboriginal people.

Request

Consultation

Additional

directors

Same

No vole or

remuneration

Meetings

Public meet-

Offt

!iy-laws

(2) The request may be directed to the

Lieutenant Governor in Council or to the

Minister, and the appointment shall be made
by the one to whom the request is directed.

(3) The additional director shall be
selected in consultation with recognized rep-

resentatives of aboriginal people.

11.— (1) The Minister may appoint a

senior member of Ontario's public service

and a senior member of Canada's public ser-

vice to be additional directors.

(2) The Minister may appoint an addi-

tional director in consultation with an organi-

zation representing municipalities in Ontario.

(3) The additional directors appointed
under this section shall not have a vote and
are not entitled to receive remuneration in

connection with their directorships.

12.— (1) The directors shall meet at the

call of both co-chairs and, in any event, at

least every two months.

(2) At least two directors' meetings each

year shall be open to the public.

(3) The number of directors that is pre-

scribed by the regulations made under this

Act constitutes a quorum.

13. The directors shall pass by-laws gov-

erning OTAB's procedure and, subject to the

regulations made under clause 30 (1) (b),

governing the operations of the directors.

Consultation

Coprésident

intérimaire

Membre addi-

tionnel du
conseil d'ad-

ministration

nant-gouverneur en conseil peut nommer un

suppléant pour exercer les fonctions et les

pouvoirs de ce membre lorsqu'il est absent

ou empêché d'agir.

(11) Les paragraphes (3) et (4) s'appli-

quent au renouvellement de nomination des

membres du conseil d'administration, aux
vacances permanentes et temporaires à com-
bler, ainsi qu'à la nomination des suppléants.

(12) En cas d'absence ou d'empêchement
de l'un ou l'autre des coprésidents sans

qu'aucun suppléant ait été nommé en vertu

du paragraphe (10), ou si le poste d'un
coprésident devient vacant sans que le lieute-

nant-gouverneur en conseil ait nommé de

remplaçant, les membres du conseil d'admi-

nistration qui représentent le patronat ou les

travailleurs, selon le cas, choisissent parmi
eux un coprésident intérimaire.

10 (1) Un autre membre peut être

nommé au conseil d'administration à la

demande des représentants reconnus des

autochtones.

(2) La demande peut être adressée au Demande

lieutenant-gouverneur en conseil ou au minis-

tre, et celui qui reçoit la demande procède à

la nomination.

(3) Le membre additionnel du conseil Consultation

d'administration est choisi après consultation

des représentants reconnus des autochtones.

11 (1) Le ministre peut nommer un cadre Men^bfes

- . , t- ,,- . additionnels
supérieur de la fonction publique ontarienne du conseil

et un cadre supérieur de la fonction publique d'administra-

canadienne en qualité de membres addition-
"°"

nels du conseil d'administration.

(2) Le minstre peut nommer un membre '''^"

additionnel au conseil d'administration après

consultation d'une organisation représentant

les municipalités de l'Ontario.

(3) Les membres additionnels du conseil Absence de
vote et de

d'administration nommés en vertu du présent rémunération

article n'ont pas droit de vote ni le droit de
recevoir une rémunération en leur qualité de

membres du conseil d'administration.

12 (1) Les membres du conseil d'admi- Réunions

nistration se réunissent sur convocation des

coprésidents et, quoi qu'il en soit, au moins
tous les deux mois.

(2) Au moins deux réunions des membres Réunions

du conseil d'administration par année sont
''" "'""

ouvertes au public.

(3) Le nombre de membres du conseil 0"°™""

d'administration que prescrivent les règle-

ments pris en application de la présente loi

constitue le quorum.

13 Les membres du conseil d'administra- Règlements

tion adoptent des règlements administratifs

régissant les travaux du COFAM et, sous
réserve des règlements pris en application de
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l'alinéa 30 (1) b), régissant leurs propres acti-

vités.

Duty of |4_ Each director shall act in the public
director . •• .

interest while taking into account the needs

and perspectives of the group he or she rep-

resents.

Conflict of 15.— (1) Section 71 of the Corporations
interest

Act applies to the directors, with necessary

modifications.

By-laws
^2) The directors shall pass by-laws deal-

ing with conflict of interest, which may
impose restrictions on directors' activities.

14 Chaque membre du conseil d'adminis- Obligation

,. » » j i>- i- "i ui- X » des membres
tration agit dans 1 intérêt public tout en du conseil

tenant compte des besoins et des positions du d'administra-

groupe qu'il représente.
"°"

15 (1) L'article 71 de la Loi sur les per-

sonnes morales s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, aux membres du conseil

d'administration.

(2) Les membres du conseil d'administra-

tion peuvent adopter des règlements adminis-

tratifs traitant des conflits d'intérêts, lesquels

peuvent restreindre les activités des membres
du conseil d'administration.

Chief execu-

tive officer

Chief Executive Officer and Other
Employees

16.— (1) There shall be a chief executive

officer of OTAB, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council in consultation with

the directors.

Powers and (2) The chicf executive officer is responsi-

ble for OTAB's management and operation.

Same

Same

Same

Same

Delegation

Same

Employees

Public

Service Act

(3) The chief executive officer is responsi-

ble to the directors.

(4) The chief executive officer shall imple-

ment the policies established by the directors

and shall perform the other functions that

they assign to him or her.

(5) The chief executive officer shall act as

secretary at the directors' meetings.

(6) The chief executive officer may exer-

cise the powers and duties of a deputy minis-

ter under the Public Service Act, and may
exercise the power described in section 8 of

that Act.

(7) The directors may delegate any power
or duty of OTAB to the chief executive offi-

cer.

(8) The chief executive officer may, in

writing, delegate to another employee of

OTAB any of the chief executive officer's

powers or duties, including any that have
been delegated to him or her by the direc-

tors, and may impose conditions and restric-

tions on the delegation.

17.— (1) The employees who are consid-

ered necessary to carry on OTAB's affairs

may be appointed or transferred.

(2) The appointments and transfers shall

be made under the Public Service Act.

Idem

Idem

Administrateur en chef et autres
employés

16 (1) Est créé le poste d'administrateur

en chef du COFAM, qui est nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil après con-

sultation des membres du conseil d'adminis-

tration.

(2) L'administrateur en chef est responsa- Po"™irs et

ble de la gestion et du fonctionnement du
COFAM.

(3) L'administrateur en chef est responsa- ''''""

ble devant les membres du conseil d'adminis-

tration.

(4) L'administrateur en chef met en oeu-

vre les politiques établies par les membres du
conseil d'administration et exerce les autres

fonctions que ceux-ci lui attribuent.

(5) L'administrateur en chef fait office de

secrétaire aux réunions des membres du con-

seil d'administration.

(6) L'administrateur en chef peut exercer '''""

les pouvoirs et les fonctions d'un sous-minis-

tre en vertu de la Loi sur la fonction

publique, et peut exercer le pouvoir visé à

l'artide 8 de cette loi.

(7) Les membres du conseil d'administra- Délégation

tion peuvent déléguer tout pouvoir ou toute

fonction du COFAM à l'administrateur en

chef.

(8) L'administrateur en chef peut, par

écrit, déléguer à un autre employé du
COFAM les pouvoirs ou les fonctions qui lui

sont conférés, y compris ceux qui lui ont été

délégués par les membres du conseil d'admi-

nistration, et peut assortir cette délégation de

conditions et de restrictions.

17 (1) Les employés qui sont jugés Employés

nécessaires à l'exercice des activités du
COFAM peuvent être nommés ou mutés.

(2) Les nominations et les mutations sont ^' *."^ '"
'

effectuées en vertu de la Loi sur ta fonction publique

publique.

Idem
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Local Training and Adjustment Boards,
Councils and Reference Committees

'^^'n and
1*'~(1) OTAB may designate local train-

à'(^ustmem ing and adjustment boards that have been
boards established in accordance with the regula-

tions made under this Act.

Powers and
(2) Designated local training and adjust-

ment boards have the powers and duties that

are delegated to them by OTAB and that are

assigned by the regulations.

Same
(3) Designated local training and adjust-

ment boards are responsible to the directors

in connection with the powers and duties del-

egated by OTAB or assigned by the regula-

tions.

(4) OTAB may provide funding to desig-

nated local training and adjustment boards,

in accordance with the regulations.

19.— (1) OTAB may establish councils, as

subcommittees of the board of directors, in

accordance with the regulations made under
this Act.

Powers and
(2) The councils have the powers and

duties that are delegated to them by OTAB
and that are assigned by the regulations.

Funding

Councils

Advice

Same

Remunera-
tion

Reference

committees

Funding

i

I

Surplus

,
tnoney

(3) The councils shall advise the directors

on matters relating to labour force develop-

ment.

(4) The councils are responsible to the

directors.

(5) OTAB may pay council members
remuneration and expenses, in accordance

with the regulations.

20.— (1) Reference committees may be
established, in accordance with the regula-

tions made under this Act, by the groups

named in subsection 9 (2) and section 10.

(2) OTAB may provide funding to refer-

ence committees, in accordance with the reg-

ulations.

Miscellaneous

21. OTAB may charge fees for its ser-

vices, in the amounts fixed by the regulations

made under this Act.

22. The Minister of Finance may order

OTAB to pay into the Consolidated Revenue

Commissions
locales de
formation et

d'adaptation

de la main-

d'oeuvre

Pouvoirs et

fonctions

Idem

Fonds

Conseils

Commissions locales de formation et

d'adaptation de la main-d'oeuvre,

conseils et comités consultatifs

18 (1) Le COFAM peut désigner des

commissions locales de formation et d'adap-

tation de la main-d'oeuvre qui ont été créées

conformément aux règlements pris en appli-

cation de la présente loi.

(2) Les commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées exercent les pouvoirs et les fonctions

que leur délègue le COFAM et que leur

attribuent les règlements.

(3) Les commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées sont responsables devant les membres
du conseil d'administration en ce qui a trait

aux pouvoirs et aux fonctions que leur délè-

gue le COFAM ou que leur attribuent les

règlements.

(4) Le COFAM peut verser des fonds aux
commissions locales de formation et d'adap-

tation de la main-d'oeuvre désignées, confor-

mément aux règlements.

19 (1) Le COFAM peut créer des con-

seils, qui constituent des sous-comités du
conseil d'administration, conformément aux
règlements pris en application de la présente

loi.

(2) Les conseils ont les pouvoirs et les Pouvoirs et

fonctions que leur délègue le COFAM et que
leur attribuent les règlements.

(3) Les conseils donnent des conseils aux Co"seiis

membres du conseil d'administration sur les

questions qui se rapportent à la mise en
valeur de la main-d'oeuvre.

(4) Les conseils sont responsables devant '''^"'

les membres du conseil d'administration.

(5) Le COFAM peut verser une rémuné- Rémunération

ration et des indemnités aux membres des

conseils, conformément aux règlements.

20 (1) Des comités consultatifs peuvent
être créés, conformément aux règlements pris

en application de la présente loi, par les

groupes visés au paragraphe 9 (2) et à l'arti-

cle 10.

(2) Le COFAM peut verser des fonds aux '^°"'**

comités consultatifs désignés, conformément
aux règlements.

Comités con-

sultatifs

Dispositions diverses

21 Le COFAM peut percevoir pour ses

services des frais dont les montants sont fbcés

par les règlements pris en application de la

présente loi.

22 Le ministre des Finances peut enjoin-

dre au COFAM de verser au Trésor toute

somme d'argent qui constitue un excédent.

Frais

Excédent de

fonds
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Fund any money that is surplus to its require-

ments.

Temporary 23.— (1) OTAB may invest money that is
investments ^./

, f .
'

.

temporarily surplus to its requirements in.

(a) notes, bonds, debentures and other

evidences of indebtedness issued or

guaranteed as to principal and interest

by Canada, a province of Canada, an

agency of the Government of Canada,

an agency of the government of a

province of Canada, a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act
(Canada) or another financial institu-

tion authorized to carry on business in

Canada; and

(b) deposit receipts, deposit notes, certifi-

cates of deposit, acceptances and other

investment instruments issued, guaran-

teed or endorsed by a financial institu-

tion authorized to carry on business in

Canada.

Investments

in programs
and services

Fiscal year

Estimates

(2) OTAB may, on such conditions as the

Minister considers proper, invest money in

labour force development programs and ser-

vices, as a sole investor or by way of a joint

venture, partnership, syndicate or alliance.

24. OTAB's fiscal year begins on the 1st

day of April in each year and ends on the

31st day of March in the following year.

25. The directors shall submit to the Min-

ister for his or her review and approval,

annually before the end of the fiscal year,

OTAB's estimates for the next fiscal year.

26.— (1) The directors shall submit to the

Minister for his or her review and approval,

annually before the end of the fiscal year, a

plan for the next year's operations of OTAB.

(2) The Minister may require the directors

to submit to him or her for review and
approval a plan for OTAB's future opera-

tions projected over several years as specified

by the Minister.

27.— (1) OTAB shall establish and main-

tain an accounting system satisfactory to the

Minister.

(2) The directors shall appoint one or

more auditors licensed under the Public

Accountancy Act to audit OTAB's accounts

and financial transactions annually.

Disclosure to (3) j^g directors shall make available to
Provmcial ii^-.iai' i- 1

Auditor the Provincial Auditor, on his or her request,

Annual plan

of operations

Multi-year

plan

Accounting

Auditors

23 (1) Le COFAM peut placer toute Placements

somme d'argent qui constitue un excédent P*"^»"^"

temporaire dans ce qui suit :

a) des billets, des obligations, des deben-

tures et autres titres de créance émis

ou garantis, en capital et intérêts, par

le Canada, une province canadienne,

un organisme du gouvernement du
Canada ou d'une province canadienne,

une banque énumérée à l'annexe I ou
II de la Loi sur les banques (Canada)

ou une autre institution financière

autorisée à exercer ses activités au
Canada;

b) des récépissés de dépôt, des billets de

dépôt, des certificats de dépôt, des

acceptations et autres titres de place-

ment émis, garantis ou endossés par

une institution financière autorisée à

exercer ses activités au Canada.

(2) Le COFAM peut, aux conditions que 'nvestisse-

,
^ < . .

'^
. , . • 1 , ments dans

le ministre juge appropriées, investir dans les les program-

programmes et services de mise en valeur de mes et servi-

la main-d'oeuvre, en tant qu'investisseur uni-
"^^

que ou par le biais d'une entreprise com-
mune, d'une société en nom collectif, d'un

consortium ou d'une alliance.

24 L'exercice du COFAM commence le
Exercice

1" avril de chaque année et se termine le 31

mars de l'année suivante.

25 Chaque année avant la fin de l'exer- Prévisions

cice, les membres du conseil d'administration

soumettent les prévisions budgétaires du
COFAM pour l'exercice suivant à l'examen

et à l'approbation du ministre.

26 (1) Chaque année avant la fin de P'*" """."!'

des (ictivitës

l'exercice, les membres du conseil d'adminis-

tration soumettent le plan des activités du
COFAM pour l'année suivante à l'examen et

à l'approbation du ministre.

(2) Le ministre peut exiger des membres P'"" piufa"-

du conseil d'administration qu'ils lui soumet-

tent, pour qu'il l'examine et l'approuve, un
plan des activités à venir du COFAM projeté

sur plusieurs années, dont le nombre est

précisé par le ministre.

27 (1) Le COFAM établit et tient un sys-
Comptabilité

tème de comptabilité que le ministre estime

satisfaisant.

(2) Les membres du conseil d'administra- Vérificateurs

tion nomment un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique qui les auto-

rise à vérifier chaque année les comptes et

les opérations financières du COFAM.

(3) Les membres du conseil d'administra- Communica-

.
^ '

^ . .. . . , - -e- t'on au veriti-

tion mettent a la disposition du vérificateur cateur

provincial



1993 CONSEIL ONTARIEN DE FORMATION ET D'ADAPTATION Pr. de loi 96 11

Minister

Annual
report

Same

Tabling

Other
reports

the auditor's report and all accounts, records

and other documents relating to the audit.

(4) The Minister may require that any
aspect of OTAB's accounts or financial trans-

actions be audited by the Provincial Auditor
or by another auditor appointed by the Min-

ister for the purpose; in that case, the Pro-

vincial Auditor or other auditor shall submit

the results of the audit to the Minister and to

the directors.

28. -(1) After the end of OTAB's fiscal

year, the directors shall make an annual

report to the Minister on its affairs.

(2) The annual report shall contain any
information the Minister requires.

(3) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report in the Assem-
bly.

(4) The Minister may require the directors

to submit other reports on OTAB's affairs,

objects, powers or duties.

29. The Lieutenant Governor in CouncilAgreement
with Govern- . • i ^
ment of may enter mto an agreement with the Gov-
Canada ernment of Canada with respect to any mat-

ter governed by this Act.

Regulations

Regulations 30. -(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing the quorum for directors'

meetings;

(b) governing the decision-making proce-

dures followed at directors' meetings;

(c) respecting the establishment, composi-

tion and operation of local training

and adjustment boards;

(d) assigning powers and duties to desig-

nated local training and adjustment

boards;

(e) respecting the provision of funding to

designated local training and adjust-

ment boards;

(f) respecting the establishment and com-
position of councils;

(g) assigning powers and duties to coun-

cils;

provincial, à la demande de celui-ci, le rap-

port du vérificateur ainsi que tous les comp-

tes, dossiers et autres documents qui se rap-

portent à la vérification.

(4) Le ministre peut exiger que tout aspect Mmistre

des comptes ou des opérations financières du

COFAM soit vérifié par le vérificateur pro-

vincial ou par un autre vérificateur nommé à

cette fin par le ministre, auquel cas le vérifi-

cateur provincial ou l'autre vérificateur pré-

sente les résultats de la vérification au minis-

tre et aux membres du conseil d'admini-

stration.

28 (1) Après la fin de l'exercice du Rapport

COFAM, les membres du conseil d'adminis-

tration présentent au ministre un rapport

annuel sur les activités du COFAM.

(2) Le rapport annuel comporte tous les
'''^"

renseignements que le ministre exige.

(3) Le ministre présente le rapport annuel "^^P"'

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite à l'Assemblée législative.

(4) Le ministre peut exiger des membres autres rap-

du conseil d'administration qu'ils présentent

d'autres rapports sur les activités, la mission,

les pouvoirs ou les fonctions du COFAM.

29 Le lieutenant-gouverneur en conseil Entente avec

,

°
, le gouveme-

peut conclure une entente avec le gouverne- ment du

ment du Canada en ce qui concerne toute Canada

question régie par la présente loi.

RÈGLEMENTS

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire le quorum pour les réunions

des membres du conseil d'administra-

tion;

b) régir la procédure à suivre pour la

prise de décisions aux réunions des

membres du conseil d'administration;

c) traiter de la création, de la composi-

tion et des activités des commissions
locales de formation et d'adaptation de
la main-d'oeuvre;

d) attribuer des pouvoirs et des fonctions

aux commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre
désignées;

e) traiter du versement de fonds aux
commissions locales de formation et

d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées;

f) traiter de la création et de la composi-
tion des conseils;

g) attribuer des pouvoirs et des fonctions

aux conseils;
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Consultation

Commence-
ment

Short title

(h) respecting the payment of remunera-

tion and expenses to council members;

(i) respecting the establishment and com-
position of reference committees;

(j) respecting the provision of funding to

reference committees;

(k) fixing the amounts of fees for the pur-

poses of section 21.

(2) Before a regulation is made under sub-

section (1), the Minister shall consult with

OTAB about it.

31. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

32. The short title of this Act is the

Ontario Training and Adjustment Board Act,

1993.

h) traiter du versement d'une rémunéra-

tion et d'indemnités aux membres des

conseils;

i) traiter de la création et de la composi-

tion des comités consultatifs;

j) traiter du versement de fonds aux
comités consultatifs;

k) fixer le montant des frais pour l'appli-

cation de l'article 21.

(2) Avant que ne soit pris un règlement en

vertu du paragraphe (1), le ministre consulte

le COFAM à son sujet.

31 La présente loi entre en vigueur le jour *^.n«ree en

, ,. . .
" ~ ' vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

32 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de forrrm-

tien et d'adaptation de la main-d 'oeuvre.

Consultation
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The

EXPLANATORY NOTE

Bill establishes the Ontario Training and Adjustment

Board ("OTAB"), a Crown agency which is to assume broad

responsibility for the promotion, funding, co-ordination, design

and provision of programs and services with respect to labour

force training and adjustment.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée le Conseil ontarien de formation ei

d'adaptation de la main-d'oeuvre («COFAM»), un organisme de^

la Couronne qui assumera la responsabilité générale en ce qui

concerne la promotion, le financement, la coordination, la con-

ception et l'offre de programmes et de services relatifs à la forma-

tion et à l'adaptation de la main-d'oeuvre.

I

à

IM



Bill 96 1993 Projet de loi 96 1993

An Act to establish the Ontario

Training and Adjustment Board
Loi créant le Conseil ontarien de

formation et d'adaptation de la

main-d'oeuvre

CONTENTS

1. Purposes

2. Definitions

3. OTAB established

4. Objects

5. Minister's directives

6. Crown agency

7. Capacity and powers

8. Application of Corporations Act and
Corporations Information Act



Bill 96 ONTARIO TRAINING AND ADJUSTMENT BOARD 1993

Purposes

Definitions

OTAB
established

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purposes of this Act are.

(a) to enable business and labour,

together with educators, trainers and
representatives of under-represented

or disadvantaged groups, to play a sig-

nificant role in the design and delivery

of labour force development programs
and services;

(b) to give Ontario's employers, workers
and potential workers access to pub-

licly funded labour force development
programs and services that will, in the

context of the competitive Canadian
and global economies and in the con-

text of a fair and just society, lead to

the enhancement of skill levels, pro-

ductivity, quality, innovation and time-

liness and the improvement of the

lives of workers and potential workers;

(c) to recognize the principles of access

and equity in labour force develop-

ment; and

(d) to ensure that labour force develop-

ment programs and services are

designed and delivered within a frame-

work that is consistent with the eco-

nomic and social policies, including

labour market policies, of the Govern-
ment of Ontario, promotes Ontario's

linguistic duality and recognizes and
supports the diversity and pluralism of

Ontario's population.

2. In this Act,

"labour force development programs and ser-

vices" includes programs and services with

respect to labour force training and adjust-

ment and with respect to entry and re-en-

try into the labour force; ("programmes et

services de mise en valeur de la main-
d'oeuvre")

"Minister" means the Minister responsible

for the administration of this Act; ("minis-

tre")

"OTAB" means the Ontario Training and
Adjustment Board. ("COFAM")

3. A corporation without share capital

known in English as the Ontario Training

and Adjustment Board and in French as

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les objets de

suivants :

la présente loi sont les °''J^'*

a) permettre au patronat et aux travail-

leurs, ainsi qu'aux éducateurs, aux for-

mateurs et aux représentants des grou-

pes sous-représentés ou désavantagés,

de jouer un rôle important dans la

conception et l'offre de programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre;

b) donner aux employeurs et aux travail-

leurs actuels et éventuels de l'Ontario

accès à des programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre
dont le financement est public et qui

conduiront, dans les contextes écono-

miques concurrentiels canadien et

international et dans le contexte d'une

société juste et équitable, au rehausse-

ment des niveaux de compétence, de

la productivité et de la qualité, au
développement du sens de l'innova-

tion, à l'accroissement de l'opportunité

et à l'amélioration de la vie des tra-

vailleurs actuels et éventuels;

c) reconnaître les principes d'accessibilité

et d'équité lorsqu'il est question de
mise en valeur de la main-d'oeuvre;

d) veiller à ce que les programmes et ser-

vices de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient conçus et offerts dans

un cadre conforme aux politiques éco-

nomiques et sociales, notamment cel-

les concernant le marché du travail,

établies par le gouvernement de l'On-

tario, promouvoir la dualité linguisti-

que de l'Ontario et reconnaître et

appuyer la diversité et le pluralisme de

sa population.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«COFAM» Le Conseil ontarien de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre.
(«OTAB»)

«ministre» Le ministre responsable de l'appli-

cation de la présente loi. («Minister»)

«programmes et services de mise en valeur

de la main-d'oeuvre» S'entend notamment
des programmes et des services relatifs à la

formation et à l'adaptation de la main-

d'oeuvre, ainsi qu'à l'intégration ou la

réintégration dans le marché du travail,

(«labour force development programs and

services»)

3 Est créée une personne morale sans Création du

i

capital-actions appelée en français Conseil

ontarien de formation et d'adaptation de la

COFAM
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Conseil ontarien de formation et d'adapta-

tion de la main-d'oeuvre is established.

Objects 4.— (1) OTAB has the following objects:

1. To promote, support, fund, co-ordi-

nate, design, provide and evaluate

labour force development programs
and services for the private and public

sectors.

2. To carry out research and develop-

ment with respect to all aspects of

labour force development.

3. To develop a labour market informa-

tion base.

4. To advise the Government of Ontario

on all aspects of labour force develop-

ment, including its funding.

5. To seek to ensure that publicly funded

labour force development programs
and services, in the context of the

competitive Canadian and global econ-

omies and in the context of a fair and

just society, lead to the enhancement
of skill levels, productivity, quality,

innovation and timeliness and the

improvement of the lives of workers

i and potential workers.

6. To participate in the development and
promotion of common standards in

occupational training, so as to enhance
labour force mobility by making skills

more portable.

7. To establish links with the Canadian
Labour Force Development Board and
with provincial, local and other labour

force development organizations so as

to develop co-operative working rela-

tionships and shared initiatives in

labour force development.

8. To establish links among labour force

development programs and services,

the educational system and social pro-

grams and services intended to pro-

mote preparedness for employment,
training and life-long learning.

9. To seek to ensure access and equity in

labour force development programs
and services, so as to lead to the full

participation of workers and potential

workers in the labour force.

main-d'oeuvre et en anglais Ontario Training

and Adjustment Board.

4 (1) Le COFAM a la mission suivante :

L Promouvoir, appuyer, financer, coor-

donner, concevoir, offrir et évaluer

des programmes et services de mise en

valeur de la main-d'oeuvre destinés

aux secteurs privé et public.

2. Effectuer des travaux de recherche et

développement en ce qui concerne
tous les aspects de la mise en valeur de

la main-d'oeuvre.

3. Mettre sur pied une base de données
portant sur le marché du travail.

4. Conseiller le gouvernement de l'Onta-

rio sur tous les aspects de la mise en

valeur de la main-d'oeuvre, y compris

son financement.

5. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre dont le financement est

public, dans les contextes économiques
concurrentiels canadien et internatio-

nal et dans le contexte d'une société

juste et équitable, conduisent au

rehaussement des niveaux de compé-
tence, de la productivité et de la qua-

lité, au développement du sens de l'in-

novation, à l'accroissement de

l'opportunité et à l'amélioration de la

vie des travailleurs actuels et éven-

tuels.

6. Participer à l'élaboration et à la pro-

motion de normes communes en

matière de formation professionnelle,

de façon à accroître la mobilité de la

main-d'oeuvre en rendant ses compé-
tences plus polyvalentes.

7. EtabHr des liens avec la Commission
canadienne de mise en valeur de la

main-d'oeuvre et avec les organisa-

tions provinciales, locales et autres

organisations de mise en valeur de la

main-d'oeuvre de façon à promouvoir

des relations de travail fondées sur la

collaboration et la prise d'initiatives

communes lorsqu'il est question de
mise en valeur de la main-d'oeuvre.

8. Établir des liens entre les programmes
et services de mise en valeur de la

main-d'oeuvre, le système d'éducation

et les programmes et services sociaux

destinés à promouvoir la préparation à

l'emploi, la formation et l'apprentis-

sage permanent.

9. Faire en sorte que l'accès aux pro-

grammes et services de mise en valeur

de la main-d'oeuvre et l'équité de
ceux-ci soient garantis de façon à con-

duire à la pleine participation des tra-

Mission
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Criteria

10. To identify and seek to eliminate sys-

temic and other discriminatory barriers

to the full and effective participation

of disadvantaged and under-repre-

sented groups in labour force develop-

ment programs and services.

11. To seek to ensure that the special

needs of people with disabilities are

accommodated in labour force devel-

opment programs and services.

12. To seek to ensure that labour force

development programs and services

are designed, delivered and evaluated

in light of the needs and priorities of

all Ontario's employers, workers and
potential workers.

13. To seek to ensure that labour force

development programs and services

are of high quality and achieve the

best results and the best returns on
investment, through the use of a vari-

ety of methods that are fully and effec-

tively evaluated in all respects, includ-

ing cost-effectiveness.

14. To promote appropriate and sustaina-

ble levels of investment in labour force

development.

15. To make effective use of Ontario's

diverse educational and training

resources.

16. To seek to ensure, within the scope of

OTAB's operations, the strength of

Ontario's publicly funded education

systems.

17. To promote, in labour force develop-

ment programs and services, Ontario's

linguistic duality, and to take into

account the training needs of Ontario's

francophone community.

18. To recognize and support, in labour

force development programs and ser-

vices, the diversity and pluralism of

Ontario's population.

(2) In carrying out its objects, OTAB
shall,

(a) operate in a manner that is consistent

with the economic and social policies,

including labour market policies, of

the Government of Ontario;

vailleurs actuels et éventuels au mar-

ché du travail.

10. Repérer les obstacles systémiques et

autres obstacles discriminatoires à la

participation pleine et efficace des

groupes désavantagés ou sous-repré-

sentés aux programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre, et

s'efforcer de les supprimer.

11. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre satisfassent aux besoins parti-

culiers des personnes handicapées.

12. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient conçus, offerts et éva-

lués à la lumière des besoins et des

priorités de tous les employeurs et de

tous les travailleurs actuels et éven-

tuels de l'Ontario.

13. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient de haute qualité et

qu'ils donnent les meilleurs résultats

possibles et un rendement optimal des

investissements, par l'emploi de diver-

ses méthodes qui sont évaluées à tous

égards de façon exhaustive et efficace,

y compris l'analyse du rapport coûts-

efficacité.

14. Promouvoir des niveaux d'investisse-

ment qui soient appropriés et soutenus

dans le domaine de la mise en valeur

de la main-d'oeuvre.

15. Utiliser efficacement les diverses res-

sources de l'Ontario dans les domaines

de l'éducation et de la formation.

16. Chercher à renforcer, dans le cadre de

ses activités, les systèmes d'éducation

publics de l'Ontario.

17. Promouvoir la dualité linguistique de

l'Ontario dans les programmes et ser-

vices de mise en valeur de la main-

d'oeuvre et prendre en considération

les besoins de la communauté franco-

phone de l'Ontario en matière de for-

mation.

18. Reconnaître et appuyer la diversité et

le pluralisme de la population de l'On-

tario dans les programmes et services

de mise en valeur de la main-d'oeuvre.

(2) Pour exécuter sa mission, le COFAM cmères

doit :

a) exercer ses activités d'une manière qui

est conforme aux politiques économi-

ques et sociales, notamment celles

concernant le marché du travail, éta-
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I Minister's

directives

Same

Crown
agency

Capacity and
powers

Real prop-

erty

Borrowing

Guarantee

Application

of

Corporations

Act

(b) operate within a framework of

accountability to the Government of

Ontario;

(c) distribute funding of labour force

development programs and services to

all the regions of Ontario in a fair and
appropriate manner; and

(d) operate in a manner that develops a

functioning partnership that brings

together all points of view with respect

to labour force development programs
and services.

5.— (1) The Minister may issue written

directives to OTAB on matters that relate to

its objects and that are, in the Minister's

opinion, of significant public interest.

(2) The directors shall ensure that the

chief executive officer implements the Minis-

ter's directives promptly and efficiently.

6. OTAB is a Crown agency as defined in

the Crown Agency Act.

7.— (1) For the purpose of carrying out its

objects, OTAB has all the capacity and pow-
ers of a natural person, except as limited by
this Act.

(2) OTAB may not acquire, hold or dis-

pose of an interest in real property, other

than a leasehold interest, without first

obtaining the approval of the Lieutenant

Governor in Council.

(3) OTAB may, if it first obtains the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, borrow money or give security

against its property, subject to any conditions

imposed by the Minister of Finance.

(4) The Minister of Finance may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council and subject to any conditions that

that Minister imposes, guarantee on behalf of

Ontario the repayment of loans made to

OTAB, including interest.

8.— (1) Subject to subsection 15 (1), the

Corporations Act does not apply to OTAB.

Application
-if

< orporations

Information

ict

(2) The Corporations Information Act
does not apply to OTAB.

blies par le gouvernement de l'Onta-

rio;

b) exercer ses activités dans un cadre de

responsabilité devant le gouvernement
de l'Ontario;

c) répartir les fonds des programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre entre toutes les régions de

l'Ontario de façon équitable et appro-

priée;

d) exercer ses activités de façon à établir

un partenariat fonctionnel qui rallie

tous les points de vue en ce qui con-

cerne les programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre.

5 (1) Le ministre peut donner des directi-

ves écrites au COFAM sur des questions qui

ont trait à sa mission et qui, à son avis,

revêtent un grand intérêt public.

(2) Les membres du conseil d'administra-

tion veillent à ce que l'administrateur en chef

mette les directives du ministre en applica-

tion promptement et efficacement.

6 Le COFAM est un organisme de la

Couronne au sens de la Loi sur les organis-

mes de la Couronne.

Directives du
ministre

Idem

Organisme de

la Couronne

Capacité et

pouvoirs
7 (1) Pour réaliser sa mission, le

COFAM a la capacité et les pouvoirs d'une

personne physique, sous réserve des restric-

tions imposées par la présente loi.

(2) Le COFAM ne peut acquérir, détenir ^^ms immeu-

un droit sur des biens immeubles, autre

qu'un droit de tenure à bail, ni disposer de
celui-ci sans obtenir au préalable l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le COFAM peut, s'il obtient au préa- Emprunts

lable l'approbation du lieutenant-gouverneur

en conseil, contracter des emprunts ou don-

ner des garanties à l'égard de ses biens, sous

réserve des conditions imposées par le minis-

tre des Finances.

(4) Le ministre des Finances peut, avec Garantie

l'approbation du lieutenant-gouverneur en

conseil et sous réserve des conditions impo-

sées par ce ministre, garantir au nom de
l'Ontario le remboursement des emprunts
consentis au COFAM, y compris les intérêts

s'y rapportant.

8 (1) Sous réserve du paragraphe 15 (1),
^iiamp dap-

la Loi sur les personnes morales ne s applique la Loi sur les

personnes

morales

Non-applica-

tion de la Loi
sur les rensei-

gnements exi-

gés des

personnes

morales

pas au COFAM.

(2) La Loi sur les renseignements exigés

des personnes morales ne s'applique pas au

COFAM.
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Directors

Same

Directors

9.— (1) The directors are responsible for

OTAB's broad policy direction.

(2) There shall be twenty-two directors,

appointed by the Lieutenant Governor in

Council, as follows:

1. Two co-chairs, one representing busi-

ness and one representing labour.

2. Seven directors representing business.

3. Seven directors representing labour.

4. Two directors representing educators

and trainers.

5. One director representing franco-

phones.

6. One director representing persons with

disabilities.

7. One director representing racial

minorities.

8. One director representing women.

Consultation
(3^ ga^h director shall be selected in con-

sultation with organizations representing the

group that the director is to represent.

Criteria

Term of

office

Reappoint-

ment

(4) In the selection of directors, the

importance of reflecting Ontario's linguistic

duality and the diversity of its population and

ensuring overall gender balance shall be rec-

ognized.

(5) The directors shall be appointed to

hold office for terms not exceeding three

years and may be reappointed.

(6) A director may be reappointed, but

not so as to serve more than three consecu-

tive terms.

Rémunéra-
(7) jj,e directors shall receive the remu-

neration and expenses that are fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

Vacancies
(8) If the position of a director becomes

vacant, the Lieutenant Governor in Council

may appoint a person to hold office for the

unexpired portion of the term or for a new
term not exceeding three years.

Temporary m\ jf jj^g position of a director becomes
vacancies -i 1 r 1 r

temporarily vacant because of a leave of

absence, the Lieutenant Governor in Council

may appoint a person to hold office as acting

director during the leave.

Alternates
(10) On the request of any director who is

a person with a disability, the Lieutenant

Membres du conseil dadministration

9 (1) Les membres du conseil d'adminis- Membres i"

tration sont chargés de l'orientation de la ministration

politique générale du COFAM.

(2) Le conseil d'administration se compose '''^'"

des vingt-deux membres suivants, nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Deux coprésidents, l'un représentant

le patronat et l'autre, les travailleurs.

2. Sept représentants du patronat.

3. Sept représentants des travailleurs.

4. Deux représentants des éducateurs et

des formateurs.

5. Un représentant des francophones.

6. Un représentant des personnes handi-

capées.

7. Un représentant des minorités racia-

les.

8. Un représentant des femmes.

(3) Chaque membre du conseil d'adminis- Consultation

tration est choisi après consultation des orga-

nisations représentant le groupe que le mem-
bre doit représenter.

(4) Au moment du choix des membres du Critères

conseil d'administration, l'importance qu'il y
a de refléter la dualité linguistique de l'Onta-

rio et la diversité de sa population et de

garantir un équilibre général entre les deux

sexes est reconnue.

(5) Les membres du conseil d'administra- Mandat

tion sont nommés pour un mandat renouve-

lable d'au plus trois ans.

(6) Le mandat des membres du conseil Nouvelle

,, , . . . , , , . nomination
d administration est renouvelable, mais ceux-

ci ne peuvent occuper leur poste pendant

plus de trois mandats consécutifs.

(7) Les membres du conseil d'administra- Rémunération

tion reçoivent la rémunération et les indem-

nités que fixe le lieutenant-gouverneur en

conseil.

(8) Si le poste d'un membre du conseil Vacances

d'administration devient vacant, le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut nommer un

remplaçant qui occupe sa charge jusqu'à la

fin du mandat ou pour un nouveau mandat

d'au plus trois ans.

(9) Si le poste d'un membre du conseil v^<=^"" '""

,,.••• . • . poraire

d administration devient temporairement
vacant en raison d'un congé qui est accordé

au membre, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut nommer un remplaçant qui occupe

sa charge à titre intérimaire pendant la durée i

du congé.
I

(10) À la demande d'un membre handi- Suppléants

cape du conseil d'administration, le lieute-
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Consultation

Governor in Council may appoint an alter-

nate who shall perform the duties and have

the powers of the director when that director

is absent or unable to act.

(11) Subsections (3) and (4) apply to the

reappointment of directors, the filling of

vacancies and temporary vacancies and the

appointment of alternates.

Acting CO-
(j2) If either co-chair is absent or unable

to act and no alternate has been appointed

under subsection (10), or if the position of a

co-chair is vacant and the Lieutenant Gover-
nor in Council has not yet appointed a

replacement, the directors who represent

business or labour, as the case may be, shall

choose from among themselves an acting co-

chair.

Additional

director

Request

Consultation

Additional

directors

Same

No vote or

remuneration

•Meetings

ublic meel-

-laws

10.— (1) An additional director may be

appointed on the request of recognized rep-

resentatives of aboriginal people.

(2) The request may be directed to the

Lieutenant Governor in Council or to the

Minister, and the appointment shall be made
by the one to whom the request is directed.

(3) The additional director shall be
selected in consultation with recognized rep-

resentatives of aboriginal people.

11.— (1) The Minister may appoint a

senior member of Ontario's public service

and a senior member of Canada's public ser-

vice to be additional directors.

(2) The Minister may appoint an addi-

tional director in consultation with an organi-

zation representing municipalities in Ontario.

(3) The additional directors appointed
under this section shall not have a vote and
are not entitled to receive remuneration in

connection with their directorships.

12.— (1) The directors shall meet at the

call of both co-chairs and, in any event, at

least every two months.

(2) At least two directors' meetings each

year shall be open to the public.

(3) The number of directors that is pre-

scribed by the regulations made under this

Act constitutes a quorum.

13. The directors shall pass by-laws gov-

erning OTAB's procedure and, subject to the

regulations made under clause 30 (1) (b),

governing the operations of the directors.

nant-gouverneur en conseil peut nommer un

suppléant pour exercer les fonctions et les

pouvoirs de ce membre lorsqu'il est absent

ou empêché d'agir.

(11) Les paragraphes (3) et (4) s'appli-

quent au renouvellement de nomination des

membres du conseil d'administration, aux
vacances permanentes et temporaires à com-
bler, ainsi qu'à la nomination des suppléants.

(12) En cas d'absence ou d'empêchement
de l'un ou l'autre des coprésidents sans

qu'aucun suppléant ait été nommé en vertu

du paragraphe (10), ou si le poste d'un

coprésident devient vacant sans que le lieute-

nant-gouverneur en conseil ait nommé de

remplaçant, les membres du conseil d'admi-

nistration qui représentent le patronat ou les

travailleurs, selon le cas, choisissent parmi

eux un coprésident intérimaire.

10 (1) Un autre membre peut être

nommé au conseil d'administration à la

demande des représentants reconnus des

autochtones.

(2) La demande peut être adressée au

lieutenant-gouverneur en conseil ou au minis-

tre, et celui qui reçoit la demande procède à

la nomination.

(3) Le membre additionnel du conseil

d'administration est choisi après consultation

des représentants reconnus des autochtones.

11 (1) Le ministre peut nommer un cadre

supérieur de la fonction publique ontarienne

et un cadre supérieur de la fonction publique

canadienne en qualité de membres addition-

nels du conseil d'administration.

(2) Le minstre peut nommer un membre
additionnel au conseil d'administration après

consultation d'une organisation représentant

les municipalités de l'Ontario.

(3) Les membres additionnels du conseil

d'administration nommés en vertu du présent

article n'ont pas droit de vote ni le droit de

recevoir une rémunération en leur qualité de

membres du conseil d'administration.

12 (1) Les membres du conseil d'admi-

nistration se réunissent sur convocation des

coprésidents et, quoi qu'il en soit, au moins
tous les deux mois.

(2) Au moins deux réunions des membres
du conseil d'administration par année sont

ouvertes au public.

(3) Le nombre de membres du conseil

d'administration que prescrivent les règle-

ments pris en application de la présente loi

constitue le quorum.

13 Les membres du conseil d'administra-

tion adoptent des règlements administratifs

régissant les travaux du COFAM et, sous

réserve des règlements pris en application de

Consultation

Coprésident

intérimaire

Membre addi-

tionnel du
conseil d'ad-

ministration

Demande

Consultation

Membres
additionnels

du conseil

d'administra-

tion

Idem

Absence de
vote et de
rémunération

Réunions

Réunions
publiques

Quorum

Règlements
administratifs
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Duty of 14^ Each director shall act in the public

interest while taking into account the needs

and perspectives of the group he or she rep-

resents.

Conflict of 15.— (1) Section 71 of the Corporations
interest

Act applies to the directors, with necessary

modifications.

By-laws
(2) The directors shall pass by-laws deal-

ing with conflict of interest, which may
impose restrictions on directors' activities.

l'alinéa 30 (1) b), régissant leurs propres acti-

vités.

14 Chaque membre du conseil d'adminis- o''''^^"""

1 , ,,. , . ... des membres
tration agit dans 1 mteret public tout en du conseil

tenant compte des besoins et des positions du d'administra

groupe qu'il représente.

15 (1) L'article 71 de la Loi sur les per-

sonnes morales s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, aux membres du conseil

d'administration.

(2) Les membres du conseil d'administra-

tion adoptent des règlements administratifs

traitant des conflits d'intérêts, lesquels peu-

vent restreindre les activités des membres du
conseil d'administration.

tion

Conflits d'in-

térêts

Règlements
administratifs

Chief execu-

tive officer

Powers and
duties

Same

Same

Same

Same

Delegation

Same

Employees

Public

Service Act

Chief Executive Officer and Other
Employees

16.— (1) There shall be a chief executive

officer of OTAB, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council in consultation with

the directors.

(2) The chief executive officer is responsi-

ble for OTAB's management and operation.

(3) The chief executive officer is responsi-

ble to the directors.

(4) The chief executive officer shall imple-

ment the policies established by the directors

and shall perform the other functions that

they assign to him or her.

(5) The chief executive officer shall act as

secretary at the directors' meetings.

(6) The chief executive officer may exer-

cise the powers and duties of a deputy minis-

ter under the Public Service Act, and may
exercise the power described in section 8 of

that Act.

(7) The directors may delegate any power
or duty of OTAB to the chief executive offi-

cer.

(8) The chief executive officer may, in

writing, delegate to another employee of

OTAB any of the chief executive officer's

powers or duties, including any that have

been delegated to him or her by the direc-

tors, and may impose conditions and restric-

tions on the delegation.

17.— (1) The employees who are consid-

ered necessary to carry on OTAB's affairs

may be appointed or transferred.

(2) The appointments and transfers shall

be made under the Public Service Act.

Idem

Idem

Administrateur en chef et autres
employés

16 (1) Est créé le poste d'administrateur Administra-

leur en cnei
en chef du COFAM, qui est nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil après con-

sultation des membres du conseil d'adminis-

tration.

(2) L'administrateur en chef est responsa- Pouvoirs et

, ,
^ ', , . , e . fonctions

ble de la gestion et du fonctionnement du

COFAM.

(3) L'administrateur en chef est responsa- '''^'"

ble devant les membres du conseil d'adminis-

tration.

(4) L'administrateur en chef met en oeu-

vre les politiques établies par les membres du

conseil d'administration et exerce les autres

fonctions que ceux-ci lui attribuent.

(5) L'administrateur en chef fait office de

secrétaire aux réunions des membres du con-

seil d'administration.

(6) L'administrateur en chef peut exercer '''^'"

les pouvoirs et les fonctions d'un sous-minis-

tre en vertu de la Loi sur la fonction

publique, et peut exercer le pouvoir visé à

l'article 8 de cette loi.

(7) Les membres du conseil d'administra- Délégation

tion peuvent déléguer tout pouvoir ou toute

fonction du COFAM à l'administrateur en

chef.

(8) L'administrateur en chef peut, par '<*^'"

écrit, déléguer à un autre employé du
COFAM les pouvoirs ou les fonctions qui lui

sont conférés, y compris ceux qui lui ont été

délégués par les membres du conseil d'admi-

nistration, et peut assortir cette délégation de

conditions et de restrictions.

17 (1) Les employés qui sont jugés

nécessaires à l'exercice des activités du

COFAM peuvent être nommés ou mutés.

(2) Les nominations et les mutations sont f ,
j- '

^ - . I _r • jonction

effectuées en vertu de la Loi sur la fonction publique

publique.

Employés

Loi sur la
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Local Training and Adjustment Boards,
Councils and Reference Committees

Commissions locales de formation et

D'ADAPTATION DE LA MAIN-D'OEUVRE,

conseils et comités consultatifs

18.— (1) OTAB shall designate local train-Local

adjustment ing and adjustment boards that comply with
boards the regulations made under this Act.

Powers and
^2) Designated local training and adjust-

ment boards have the powers and duties that

are delegated to them by OTAB and that are

assigned by the regulations.

Same
(3) Designated local training and adjust-

ment boards are responsible to the directors

in connection with the powers and duties del-

egated by OTAB or assigned by the regula-

tions.

18 (1) Le COFAM désigne des commis-

sions locales de formation et d'adaptation de

la main-d'oeuvre qui sont conformes aux
règlements pris en application de la présente

(2) Les commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées exercent les pouvoirs et les fonctions

que leur délègue le COFAM et que leur

attribuent les règlements.

(3) Les commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées sont responsables devant les membres
du conseil d'administration en ce qui a trait

aux pouvoirs et aux fonctions que leur délè-

gue le COFAM ou que leur attribuent les

règlements.

Commissions
locales de

formation et

d'adaptation

de la main-
d'oeuvre

Pouvoirs et

fonctions

Idem

Role of

OTAB

Funding

Councils

Powers and
duties

Advice

Same

: Remunera-
tion

Reference

committees

finding

(4) OTAB shall provide a broad policy

and accountability framework for designated

local training and adjustment boards. '^

(5) OTAB may provide funding to desig-

nated local training and adjustment boards,

in accordance with the regulations.

19.— (1) OTAB may establish councils, as

subcommittees of the board of directors, in

accordance with the regulations made under

this Act.

(2) The councils have the powers and
duties that are delegated to them by OTAB
and that are assigned by the regulations.

(3) The councils shall advise the directors

on matters relating to labour force develop-

ment.

(4) The councils are responsible to the

directors.

(5) OTAB may pay council members
remuneration and expenses, in accordance
with the regulations.

20.— (1) Reference committees may be
established, in accordance with the regula-

tions made under this Act, by the groups

named in subsection 9 (2) and section 10.

(2) OTAB may provide funding to refer-

ence committees, in accordance with the reg-

ulations.

(4) Le COFAM fournit un cadre élargi de

politiques et de responsabilité aux commis-
sions locales de formation et d'adaptation de

la main-d'oeuvre désignées. -^^

(5) Le COFAM peut verser des fonds aux

commissions locales de formation et d'adap-

tation de la main-d'oeuvre désignées, confor-

mément aux règlements.

19 (1) Le COFAM peut créer des con-

seils, qui constituent des sous-comités du
conseil d'administration, conformément aux

règlements pris en application de la présente

loi.

(2) Les conseils ont les pouvoirs et les

fonctions que leur délègue le COFAM et que
leur attribuent les règlements.

(3) Les conseils donnent des conseils aux

membres du conseil d'administration sur les

questions qui se rapportent à la mise en
valeur de la main-d'oeuvre.

(4) Les conseils sont responsables devant

les membres du conseil d'administration.

(5) Le COFAM peut verser une rémuné-
ration et des indemnités aux membres des

conseils, conformément aux règlements.

20 (1) Des comités consultatifs peuvent

être créés, conformément aux règlements pris

en application de la présente loi, par les

groupes visés au paragraphe 9 (2) et à l'arti-

cle 10.

(2) Le COFAM peut verser des fonds aux

comités consultatifs désignés, conformément
aux règlements.

Rôle du
COFAM

Fonds

Conseils

Pouvoirs et

fonctions

Conseils

Idem

Rémunération

Comités con-

sultatifs

Fonds
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Surplus

money

Miscellaneous

'^**' 21. OTAB may charge fees for its ser-

vices, in the amounts fixed by the regulations

made under this Act.

22. The Minister of Finance may order

OTAB to pay into the Consolidated Revenue
Fund any money that is surplus to its require-

ments.

Temporary 23.— (1) OTAB may iuvcst money that is
investments ^./

, . . ^ .

temporarily surplus to its requirements m,

(a) notes, bonds, debentures and other

evidences of indebtedness issued or

guaranteed as to principal and interest

by Canada, a province of Canada, an

agency of the Government of Canada,

an agency of the government of a

province of Canada, a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act
(Canada) or another financial institu-

tion authorized to carry on business in

Canada; and

(b) deposit receipts, deposit notes, certifi-

cates of deposit, acceptances and other

investment instruments issued, guaran-

teed or endorsed by a financial institu-

tion authorized to carry on business in

Canada.

Investments

in programs

and services

Fiscal year

Estimates

Annual plan

of operations

Multi-year

plan

Accounting

(2) OTAB may, on such conditions as the

Minister considers proper, invest money in

labour force development programs and ser-

vices, as a sole investor or by way of a joint

venture, partnership, syndicate or alliance.

24. OTAB's fiscal year begins on the 1st

day of April in each year and ends on the

31st day of March in the following year.

25. The directors shall submit to the Min-

ister for his or her review and approval,

annually before the end of the fiscal year,

OTAB's estimates for the next fiscal year.

26.— (1) The directors shall submit to the

Minister for his or her review and approval,

annually before the end of the fiscal year, a

plan for the next year's operations of OTAB.

(2) The Minister may require the directors

to submit to him or her for review and
approval a plan for OTAB's future opera-

tions projected over several years as specified

by the Minister.

27.— (1) OTAB shall establish and main-

tain an accounting system satisfactory to the

Minister.

Dispositions diverses

21 Le COFAM peut percevoir pour ses ^"'*

services des frais dont les montants sont fixés

par les règlements pris en application de la

présente loi.

22 Le ministre des Finances peut enjoin-

dre au COFAM de verser au Trésor toute

somme d'argent qui constitue un excédent.

Excédent de
fonds

23 (1) Le COFAM peut placer toute lacements
^ ' '^

.
^

, , temporaires
somme d argent qui constitue un excédent

temporaire dans ce qui suit :

a) des billets, des obligations, des deben-

tures et autres titres de créance émis

ou garantis, en capital et intérêts, par

le Canada, une province canadienne,

un organisme du gouvernement du
Canada ou d'une province canadienne,

une banque énumérée à l'annexe I ou

II de la Loi sur les banques (Canada)

ou une autre institution financière

autorisée à exercer ses activités au

Canada;

b) des récépissés de dépôt, des billets de

dépôt, des certificats de dépôt, des

acceptations et autres titres de place-

ment émis, garantis ou endossés par

une institution financière autorisée à

exercer ses activités au Canada.

(2) Le COFAM peut, aux conditions que 'nvestisse-

,
^ ; . .

"^
:, . j 1 ments dans

le ministre juge appropriées, investir dans les les program-

programmes et services de mise en valeur de mes et servi-

la main-d'oeuvre, en tant qu'investisseur uni-
'^"

que ou par le biais d'une entreprise com-

mune, d'une société en nom collectif, d'un

consortium ou d'une alliance.

24 L'exercice du COFAM commence le
Exercice

1" avril de chaque année et se termine le 31

mars de l'année suivante.

25 Chaque année avant la fin de l'exer-

cice, les membres du conseil d'administration

soumettent les prévisions budgétaires du
COFAM pour l'exercice suivant à l'examen

et à l'approbation du ministre.

26 (1) Chaque année avant la fin de

l'exercice, les membres du conseil d'adminis-

tration soumettent le plan des activités du

COFAM pour l'année suivante à l'examen et

à l'approbation du ministre.

(2) Le ministre peut exiger des membres
du conseil d'administration qu'ils lui soumet-

tent, pour qu'il l'examine et l'approuve, un

plan des activités à venir du COFAM projeté

sur plusieurs années, dont le nombre est

précisé par le ministre.

27 (1) Le COFAM établit et tient un sys-

tème de comptabilité que le ministre estime

satisfaisant.

Prévisions

budgétaires

Plan annuel

des activités

Plan plurian-

nuel

Comptabilité
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Auditors
(2) The directors shall appoint one or

more auditors licensed under the Public

Accountancy Act to audit OTAB's accounts

and financial transactions annually.

Pro^nda?
'° ^^^ '^^^ directors shall make available to

Auditor the Provincial Auditor, on his or her request,

the auditor's report and all accounts, records

and other documents relating to the audit.

Vérificateurs

Minister

Annual
report

Same

Tabling

Other

reports

(4) The Minister may require that any
aspect of OTAB's accounts or financial trans-

actions be audited by the Provincial Auditor

or by another auditor appointed by the Min-

ister for the purpose; in that case, the Pro-

vincial Auditor or other auditor shall submit

the results of the audit to the Minister and to

the directors.

28. -(1) After the end of OTAB's fiscal

year, the directors shall make an annual
report to the Minister on its affairs.

(2) The annual report shall contain any

information the Minister requires.

(3) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report in the Assem-
bly.

(4) The Minister may require the directors

to submit other reports on OTAB's affairs,

objects, powers or duties.

Communica-
tion au vérifi-

cateur

provincial

Ministre

(2) Les membres du conseil d'administra-

tion nomment un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique qui les auto-

rise à vérifier chaque année les comptes et

les opérations financières du COFAM.

(3) Les membres du conseil d'administra-

tion mettent à la disposition du vérificateur

provincial, à la demande de celui-ci, le rap-

port du vérificateur ainsi que tous les comp-
tes, dossiers et autres documents qui se rap-

portent à la vérification.

(4) Le ministre peut exiger que tout aspect

des comptes ou des opérations financières du
COFAM soit vérifié par le vérificateur pro-

vincial ou par un autre vérificateur nommé à

cette fin par le ministre, auquel cas le vérifi-

cateur provincial ou l'autre vérificateur pré-

sente les résultats de la vérification au minis-

tre et aux membres du conseil d'adminis-

tration.

28 (1) Après la fin de l'exercice du
COFAM, les membres du conseil d'adminis-

tration présentent au ministre un rapport

annuel sur les activités du COFAM.

(2) Le rapport annuel comporte tous les

renseignements que le ministre exige.

(3) Le ministre présente le rapport annuel

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite à l'Assemblée législative.

(4) Le ministre peut exiger des membres Autres rap

Rapport
annuel

Idem

Dépôt

du conseil d'administration qu'ils présentent

d'autres rapports sur les activités, la mission,

les pouvoirs ou les fonctions du COFAM.

ports

29. The Lieutenant Governor in Council 29 Le lieutenant-gouverneur en conseil Entente avec

• . . • . . . 1 ^ ,1 . . . le Bouverne-

Agreement
' with Govern- . • i ^
', ment of may enter mto an agreement with the Gov
Canada ernment of Canada with respect to any mat

ter governed by this Act.

ii

''Regulations

Regulations

30.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing the quorum for directors'

meetings;

(b) governing the decision-making proce-

dures followed at directors' meetings;

(c) respecting the establishment, composi-

tion and operation of local training

and adjustment boards;

(d) assigning powers and duties to desig-

nated local training and adjustment

boards;

peut conclure une entente avec le gouverne- ment"du™^
ment du Canada en ce qui concerne toute Canada

question régie par la présente loi.

RÈGLEMENTS

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire le quorum pour les réunions

des membres du conseil d'administra-

tion;

b) régir la procédure à suivre pour la

prise de décisions aux réunions des

membres du conseil d'administration;

c) traiter de la création, de la composi-

tion et des activités des commissions
locales de formation et d'adaptation de
la main-d'oeuvre;

d) attribuer des pouvoirs et des fonctions

aux commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre
désignées;
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Consultation

Community
diversity

Commence-
ment

Short title

(e) respecting the provision of funding to

designated local training and adjust-

ment boards;

(f) respecting the establishment and com-
position of councils;

(g) assigning powers and duties to coun-

cils;

(h) respecting the payment of remunera-

tion and expenses to council members;

(i) respecting the establishment and com-
position of reference committees;

(j) respecting the provision of funding to

reference committees;

(k) fixing the amounts of fees for the pur-

poses of section 21.

(2) Before a regulation is made under sub-

section (1), the Minister shall consult with

OTAB about it.

(3) When a regulation is made under
clause (1) (c), the importance of reflecting,

in the composition of local training and
adjustment boards, the diversity of the

communities they are to serve shall be
recognized. 'iÊth

31. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

32. The short title of this Act is the

Ontario Training and Adjustment Board Act,

1993.

e) traiter du versement de fonds aux
commissions locales de formation et

d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées;

f) traiter de la création et de la composi-

tion des conseils;

g) attribuer des pouvoirs et des fonctions

aux conseils;

h) traiter du versement d'une rémunéra-
tion et d'indemnités aux membres des

conseils;

i) traiter de la création et de la composi-

tion des comités consultatifs;

j) traiter du versement de fonds aux
comités consultatifs;

k) fixer le montant des frais pour l'appli-

cation de l'article 21.

(2) Avant que ne soit pris un règlement en Consultation

vertu du paragraphe (1), le ministre consulte

le COFAM à son sujet.

Diversité des

collectivités
(3) Tout règlement qui est pris en applica-

tion de l'alinéa (1) c) doit reconnaître l'im-

portance qu'il y a de refléter, dans la compo-
sition des commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre, la diver-

sité des collectivités qu'elles doivent servir.

3 1 La présente loi entre en vigueur le jour E»trée e

, ,. , .
" ~ ' vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

32 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de forma-

tion et d'adaptation de la main-d'oeuvre.

Titre abrégé

I
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Purposes

Definitions

OTAB
established

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The purposes of this Act are.

(a) to enable business and labour,

together with educators, trainers and
representatives of under-represented

or disadvantaged groups, to play a sig-

nificant role in the design and delivery

of labour force development programs
and services;

(b) to give Ontario's employers, workers

and potential workers access to pub-

licly funded labour force development
programs and services that will, in the

context of the competitive Canadian
and global economies and in the con-

text of a fair and just society, lead to

the enhancement of skill levels, pro-

ductivity, quality, innovation and time-

liness and the improvement of the

lives of workers and potential workers;

(c) to recognize the principles of access

and equity in labour force develop-

ment; and

(d) to ensure that labour force develop-

ment programs and services are

designed and delivered within a frame-

work that is consistent with the eco-

nomic and social policies, including

labour market policies, of the Govern-
ment of Ontario, promotes Ontario's

linguistic duality and recognizes and
supports the diversity and pluralism of

Ontario's population.

2. In this Act,

"labour force development programs and ser-

vices" includes programs and services with

respect to labour force training and adjust-

ment and with respect to entry and re-en-

try into the labour force; ("programmes et

services de mise en valeur de la main-
d'oeuvre")

"Minister" means the Minister responsible

for the administration of this Act; ("minis-

tre")

"OTAB" means the Ontario Training and
Adjustment Board. ("COFAM")

3. A corporation without share capital

known in English as the Ontario Training

and Adjustment Board and in French as

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les objets de la présente loi sont les Objets

suivants :

a) permettre au patronat et aux travail-

leurs, ainsi qu'aux éducateurs, aux for-

mateurs et aux représentants des grou-

pes sous-représentés ou désavantagés,

de jouer un rôle important dans la

conception et l'offre de programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre;

b) donner aux employeurs et aux travail-

leurs actuels et éventuels de l'Ontario

accès à des programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre

dont le financement est public et qui

conduiront, dans les contextes écono-

miques concurrentiels canadien et

international et dans le contexte d'une

société juste et équitable, au rehausse-

ment des niveaux de compétence, de

la productivité et de la qualité, au
développement du sens de l'innova-

tion, à l'accroissement de l'opportunité

et à l'amélioration de la vie des tra-

vailleurs actuels et éventuels;

c) reconnaître les principes d'accessibilité

et d'équité lorsqu'il est question de
mise en valeur de la main-d'oeuvre;

d) veiller à ce que les programmes et ser-

vices de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient conçus et offerts dans

un cadre conforme aux politiques éco-

nomiques et sociales, notamment cel-

les concernant le marché du travail,

établies par le gouvernement de l'On-

tario, promouvoir la dualité linguisti-

que de l'Ontario et reconnaître et

appuyer la diversité et le pluralisme de

sa population.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«COFAM» Le Conseil ontarien de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre.

(«OTAB»)

«ministre» Le ministre responsable de l'appli-

cation de la présente loi. («Minister»)

«programmes et services de mise en valeur

de la main-d'oeuvre» S'entend notamment
des programmes et des services relatifs à la

formation et à l'adaptation de la main-

d'oeuvre, ainsi qu'à l'intégration ou la

réintégration dans le marché du travail,

(«labour force development programs and

services»)

3 Est créée une personne morale sans

capital-actions appelée en français Conseil

ontarien de formation et d'adaptation de la

Définitions

Création du

COFAM

1
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Conseil ontarien de formation et d'adapta-

tion de la main-d'oeuvre is established.

Objects 4.— (1) OTAB has the following objects:

1. To promote, support, fund, co-ordi-

nate, design, provide and evaluate

labour force development programs
and services for the private and public

sectors.

2. To carry out research and develop-

ment with respect to all aspects of

labour force development.

3. To develop a labour market informa-

tion base.

4. To advise the Government of Ontario

on all aspects of labour force develop-

ment, including its funding.

5. To seek to ensure that publicly funded

labour force development programs
and services, in the context of the

competitive Canadian and global econ-

omies and in the context of a fair and
just society, lead to the enhancement
of skill levels, productivity, quality,

innovation and timeliness and the

improvement of the lives of workers

and potential workers.

6. To participate in the development and

promotion of common standards in

occupational training, so as to enhance

labour force mobility by making skills

more portable.

7. To establish links with the Canadian
Labour Force Development Board and

with provincial, local and other labour

force development organizations so as

to develop co-operative working rela-

tionships and shared initiatives in

labour force development.

8. To establish links among labour force

development programs and services,

the educational system and social pro-

grams and services intended to pro-

mote preparedness for employment,
training and hfe-long learning.

9. To seek to ensure access and equity in

labour force development programs
and services, so as to lead to the full

participation of workers and potential

workers in the labour force.

main-d'oeuvre et en anglais Ontario Training

and Adjustment Board.

4 (1) Le COFAM a la mission suivante :

1. Promouvoir, appuyer, financer, coor-

donner, concevoir, offrir et évaluer

des programmes et services de mise en

valeur de la main-d'oeuvre destinés

aux secteurs privé et public.

2. Effectuer des travaux de recherche et

développement en ce qui concerne
tous les aspects de la mise en valeur de
la main-d'oeuvre.

3. Mettre sur pied une base de données
portant sur le marché du travail.

4. Conseiller le gouvernement de l'Onta-

rio sur tous les aspects de la mise en

valeur de la main-d'oeuvre, y compris

son financement.

5. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-
d'oeuvre dont le financement est

public, dans les contextes économiques
concurrentiels canadien et internatio-

nal et dans le contexte d'une société

juste et équitable, conduisent au

rehaussement des niveaux de compé-
tence, de la productivité et de la qua-

lité, au développement du sens de l'in-

novation, à l'accroissement de

l'opportunité et à l'amélioration de la

vie des travailleurs actuels et éven-

tuels.

6. Participer à l'élaboration et à la pro-

motion de normes communes en

matière de formation professionnelle,

de façon à accroître la mobilité de la

main-d'oeuvre en rendant ses compé-
tences plus polyvalentes.

7. Établir des liens avec la Commission
canadienne de mise en valeur de la

main-d'oeuvre et avec les organisa-

tions provinciales, locales et autres

organisations de mise en valeur de la

main-d'oeuvre de façon à promouvoir
des relations de travail fondées sur la

collaboration et la prise d'initiatives

communes lorsqu'il est question de
mise en valeur de la main-d'oeuvre.

8. Établir des liens entre les programmes
et services de mise en valeur de la

main-d'oeuvre, le système d'éducation

et les programmes et services sociaux

destinés à promouvoir la préparation à

l'emploi, la formation et l'apprentis-

sage permanent.

9. Faire en sorte que l'accès aux pro-

grammes et services de mise en valeur

de la main-d'oeuvre et l'équité de
ceux-ci soient garantis de façon à con-

duire à la pleine participation des tra-

Mission
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Criteria

10. To identify and seek to eliminate sys-

temic and other discriminatory barriers

to the full and effective participation

of disadvantaged and under-repre-

sented groups in labour force develop-

ment programs and services.

11. To seek to ensure that the special

needs of people with disabilities are

accommodated in labour force devel-

opment programs and services.

12. To seek to ensure that labour force

development programs and services

are designed, delivered and evaluated

in light of the needs and priorities of

all Ontario's employers, workers and

potential workers.

13. To seek to ensure that labour force

development programs and services

are of high quality and achieve the

best results and the best returns on
investment, through the use of a vari-

ety of methods that are fully and effec-

tively evaluated in all respects, includ-

ing cost-effectiveness.

14. To promote appropriate and sustaina-

ble levels of investment in labour force

development.

15. To make effective use of Ontario's

diverse educational and training

resources.

16. To seek to ensure, within the scope of

OTAB's operations, the strength of

Ontario's publicly funded education

systems.

17. To promote, in labour force develop-

ment programs and services, Ontario's

linguistic duality, and to take into

account the training needs of Ontario's

francophone community.

18. To recognize and support, in labour

force development programs and ser-

vices, the diversity and pluralism of

Ontario's population.

(2) In carrying out its objects, OTAB
shall,

(a) operate in a manner that is consistent

with the economic and social policies,

including labour market policies, of

the Government of Ontario;

vailleurs actuels et éventuels au mar-

ché du travail.

10. Repérer les obstacles systémiques et

autres obstacles discriminatoires à la

participation pleine et efficace des

groupes désavantagés ou sous-repré-

sentés aux programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre, et

s'efforcer de les supprimer.

11. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre satisfassent aux besoins parti-

culiers des personnes handicapées.

12. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient conçus, offerts et éva-

lués à la lumière des besoins et des

priorités de tous les employeurs et de

tous les travailleurs actuels et éven-

tuels de l'Ontario.

13. Faire en sorte que les programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre soient de haute qualité et

qu'ils donnent les meilleurs résultats

possibles et un rendement optimal des

investissements, par l'emploi de diver-

ses méthodes qui sont évaluées à tous

égards de façon exhaustive et efficace,

y compris l'analyse du rapport coûts-

efficacité.

14. Promouvoir des niveaux d'investisse-

ment qui soient appropriés et soutenus

dans le domaine de la mise en valeur

de la main-d'oeuvre.

15. Utiliser efficacement les diverses res-

sources de l'Ontario dans les domaines

de l'éducation et de la formation.

16. Chercher à renforcer, dans le cadre de

ses activités, les systèmes d'éducation

publics de l'Ontario.

17. Promouvoir la dualité linguistique de

l'Ontario dans les programmes et ser-

vices de mise en valeur de la main-

d'oeuvre et prendre en considération

les besoins de la communauté franco-

phone de l'Ontario en matière de for-

mation.

18. Reconnaître et appuyer la diversité et

le pluralisme de la population de l'On-

tario dans les programmes et services

de mise en valeur de la main-d'oeuvre.

(2) Pour exécuter sa mission, le COFAM Critères

doit :

a) exercer ses activités d'une manière qui

est conforme aux politiques économi-

ques et sociales, notamment celles

concernant le marché du travail, éta-
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Minister's

directives

Same

Crown
agency

(b) operate within a framework of

accountability to the Government of

Ontario;

(c) distribute funding of labour force

development programs and services to

all the regions of Ontario in a fair and

appropriate manner; and

(d) operate in a manner that develops a

functioning partnership that brings

together all points of view with respect

to labour force development programs
and services.

5.— (1) The Minister may issue written

directives to OTAB on matters that relate to

its objects and that are, in the Minister's

opinion, of significant public interest.

(2) The directors shall ensure that the

chief executive officer implements the Minis-

ter's directives promptly and efficiently.

6. OTAB is a Crown agency as defined in

the Crown Agency Act.

Capacity and 7.— (1) For the purpose of carrying out its

objects, OTAB has all the capacity and pow-
ers of a natural person, except as limited by
this Act.

.
, Real prop-

erty

Borrowing

Guarantee

, Application

I of

Corporations

Act

Application

of

Corporations

Information

Act

(2) OTAB may not acquire, hold or dis-

pose of an interest in real property, other

than a leasehold interest, without first

obtaining the approval of the Lieutenant
Governor in Council.

(3) OTAB may, if it first obtains the

approval of the Lieutenant Governor in

Council, borrow money or give security

against its property, subject to any conditions

imposed by the Minister of Finance.

(4) The Minister of Finance may, with the

approval of the Lieutenant Governor in

Council and subject to any conditions that

that Minister imposes, guarantee on behalf of

Ontario the repayment of loans made to

OTAB, including interest.

8.— (1) Subject to subsection 15 (1), the

Corporations Act does not apply to OTAB.

(2) The Corporations Information Act
does not apply to OTAB.

blies par le gouvernement de l'Onta-

rio;

b) exercer ses activités dans un cadre de
responsabilité devant le gouvernement
de l'Ontario;

c) répartir les fonds des programmes et

services de mise en valeur de la main-

d'oeuvre entre toutes les régions de

l'Ontario de façon équitable et appro-

priée;

d) exercer ses activités de façon à établir

un partenariat fonctionnel qui rallie

tous les points de vue en ce qui con-

cerne les programmes et services de

mise en valeur de la main-d'oeuvre.

5 (1) Le ministre peut donner des directi-
^|j,^^,'j^^'

'^"

ves écrites au COFAM sur des questions qui

ont trait à sa mission et qui, à son avis,

revêtent un grand intérêt public.

(2) Les membres du conseil d'administra- '''^™

tion veillent à ce que l'administrateur en chef

mette les directives du ministre en applica-

tion promptement et efficacement.

6 Le COFAM est un organisme de la prgfu'sme de

^ j I r I .la Couronne
Couronne au sens de la Loi sur les organis-

mes de la Couronne.

7 (1) Pour réaliser sa mission, le Capacité et

COFAM a la capacité et les pouvoirs d'une
P""™""

personne physique, sous réserve des restric-

tions imposées par la présente loi.

(2) Le COFAM ne peut acquérir, détenir ^iens immeu-

un droit sur des biens immeubles, autre

qu'un droit de tenure à bail, ni disposer de

celui-ci sans obtenir au préalable l'approba-

tion du lieutenant-gouverneur en conseil.

(3) Le COFAM peut, s'il obtient au préa- Emprunts

lable l'approbation du lieutenant-gouverneur

en conseil, contracter des emprunts ou don-

ner des garanties à l'égard de ses biens, sous

réserve des conditions imposées par le minis-

tre des Finances.

(4) Le ministre des Finances peut, avec Garantie

l'approbation du lieutenant-gouverneur en
conseil et sous réserve des conditions impo-

sées par ce ministre, garantir au nom de
l'Ontario le remboursement des emprunts
consentis au COFAM, y compris les intérêts

s'y rapportant.

8 (1) Sous réserve du paragraphe 15 (1), ^^^^^^^'^^
la Loi sur les personnes morales ne s'applique la un sur les

pas au COFAM. personnes

morales

(2) La Loi sur les renseignements exigés Non-apphca-

des personnes morales ne s'applique pas au sur les rensei-

COFAM. gnemenis exi-

gés des

personnes
morales
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Directors

Same

Consultation

Criteria

Term of

office

Reappoint-

ment

Directors

9.— (1) The directors are responsible for

OTAB's broad policy direction.

(2) There shall be twenty-two directors,

appointed by the Lieutenant Governor in

Council, as follows:

1. Two co-chairs, one representing busi-

ness and one representing labour.

2. Seven directors representing business.

3. Seven directors representing labour.

4. Two directors representing educators

and trainers.

5. One director representing franco-

phones.

6. One director representing persons with

disabilities.

7. One director representing racial

minorities.

8. One director representing women.

(3) Each director shall be selected in con-

sultation with organizations representing the

group that the director is to represent.

(4) In the selection of directors, the

importance of reflecting Ontario's linguistic

duality and the diversity of its population and

ensuring overall gender balance shall be rec-

ognized.

(5) The directors shall be appointed to

hold office for terms not exceeding three

years and may be reappointed.

(6) A director may be reappointed, but

not so as to serve more than three consecu-

tive terms.

Rémunéra-
^7^ jj^g directors shall receive the remu-

neration and expenses that are fixed by the

Lieutenant Governor in Council.

Vacancies

Temporary
vacancies

Alternates

(8) If the position of a director becomes
vacant, the Lieutenant Governor in Council

may appoint a person to hold office for the

unexpired portion of the term or for a new
term not exceeding three years.

(9) If the position of a director becomes
temporarily vacant because of a leave of

absence, the Lieutenant Governor in Council

may appoint a person to hold office as acting

director during the leave.

(10) On the request of any director who is

a person with a disability, the Lieutenant

Membres du conseil d'administration

9 (1) Les membres du conseil d'adminis-

tration sont chargés de l'orientation de la

politique générale du COFAM.

(2) Le conseil d'administration se compose
des vingt-deux membres suivants, nommés
par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Deux coprésidents, l'un représentant

le patronat et l'autre, les travailleurs.

Sept représentants du patronat.

Sept représentants des travailleurs.

Membres du
conseil d'ad-

ministration

Idem

Deux représentants des éducateurs et

des formateurs.

5. Un représentant des francophones.

6. Un représentant des personnes handi-

capées.

7. Un représentant des minorités racia-

les.

8. Un représentant des femmes.

(3) Chaque membre du conseil d'adminis- Consultation

tration est choisi après consultation des orga-

nisations représentant le groupe que le mem-
bre doit représenter.

(4) Au moment du choix des membres du Critères

conseil d'administration, l'importance qu'il y
a de refléter la dualité linguistique de l'Onta-

rio et la diversité de sa population et de
garantir un équilibre général entre les deux
sexes est reconnue.

(5) Les membres du conseil d'administra- Mandat

tion sont nommés pour un mandat renouve-

lable d'au plus trois ans.

(6) Le mandat des membres du conseil Nouvelle

,,^ ,' . . 111 nomination
d admmistration est renouvelable, mais ceux-

ci ne peuvent occuper leur poste pendant
plus de trois mandats consécutifs.

(7) Les membres du conseil d'administra-

tion reçoivent la rémunération et les indem-

nités que fixe le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(8) Si le poste d'un membre du conseil Vacances

d'administration devient vacant, le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut nommer un
remplaçant qui occupe sa charge jusqu'à la

fin du mandat ou pour un nouveau mandat
d'au plus trois ans.

(9) Si le poste d'un membre du conseil ^^^"^^
'^'"'

d'administration devient temporairement
vacant en raison d'un congé qui est accordé

au membre, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut nommer un remplaçant qui occupe

sa charge à titre intérimaire pendant la durée

du congé.

(10) À la demande d'un membre handi-

capé du conseil d'administration, le lieute-

Rémunération

poraire

Suppléants
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Consultation

Governor in Council may appoint an alter-

nate who shall perform the duties and have

the powers of the director when that director

is absent or unable to act.

(11) Subsections (3) and (4) apply to the

reappointment of directors, the filling of

vacancies and temporary vacancies and the

appointment of alternates.

Acting CO- Q2) If either co-chair is absent or unable
CnSir

to act and no alternate has been appointed

under subsection (10), or if the position of a

co-chair is vacant and the Lieutenant Gover-

nor in Council has not yet appointed a

replacement, the directors who represent

business or labour, as the case may be, shall

choose from among themselves an acting co-

chair.

Additional

director

Request

Consultation

Additional

directors

Same

No vote or

remuneration

Meetings

Public meet-
ings

Quorum

By-laws

10.— (1) An additional director may be

appointed on the request of recognized rep-

resentatives of aboriginal people.

(2) The request may be directed to the

Lieutenant Governor in Council or to the

Minister, and the appointment shall be made
by the one to whom the request is directed.

(3) The additional director shall be
selected in consultation with recognized rep-

resentatives of aboriginal people.

11.— (1) The Minister may appoint a

senior member of Ontario's public service

and a senior member of Canada's public ser-

vice to be additional directors.

(2) The Minister may appoint an addi-

tional director in consultation with an organi-

zation representing municipalities in Ontario.

(3) The additional directors appointed
under this section shall not have a vote and
are not entitled to receive remuneration in

connection with their directorships.

12.— (1) The directors shall meet at the

call of both co-chairs and, in any event, at

least every two months.

(2) At least two directors' meetings each

year shall be open to the public.

(3) The number of directors that is pre-

scribed by the regulations made under this

Act constitutes a quorum.

13. The directors shall pass by-laws gov-

erning OTAB's procedure and, subject to the

regulations made under clause 30 (1) (b),

governing the operations of the directors.

Consultation

Coprésident

intérimaire

nant-gouvemeur en conseil peut nommer un
suppléant pour exercer les fonctions et les

pouvoirs de ce membre lorsqu'il est absent

ou empêché d'agir.

(11) Les paragraphes (3) et (4) s'appli-

quent au renouvellement de nomination des

membres du conseil d'administration, aux
vacances permanentes et temporaires à com-
bler, ainsi qu'à la nomination des suppléants.

(12) En cas d'absence ou d'empêchement
de l'un ou l'autre des coprésidents sans

qu'aucun suppléant ait été nommé en vertu

du paragraphe (10), ou si le poste d'un

coprésident devient vacant sans que le lieute-

nant-gouverneur en conseil ait nommé de

remplaçant, les membres du conseil d'admi-

nistration qui représentent le patronat ou les

travailleurs, selon le cas, choisissent parmi

eux un coprésident intérimaire.

10 (1) Un autre membre peut être

nommé au conseil d'administration à la

demande des représentants reconnus des

autochtones.

(2) La demande peut être adressée au Demande

lieutenant-gouverneur en conseil ou au minis-

tre, et celui qui reçoit la demande procède à

la nomination.

Membre addi-

tionnel du
conseil d'ad-

ministration

(3) Le membre additionnel du conseil

d'administration est choisi après consultation

des représentants reconnus des autochtones.

1

1

(1) Le ministre peut nommer un cadre

supérieur de la fonction publique ontarienne

et un cadre supérieur de la fonction publique

canadienne en qualité de membres addition-

nels du conseil d'administration.

(2) Le minstre peut nommer un membre
additionnel au conseil d'administration après

consultation d'une organisation représentant

les municipalités de l'Ontario.

(3) Les membres additionnels du conseil

d'administration nommés en vertu du présent

article n'ont pas droit de vote ni le droit de

recevoir une rémunération en leur qualité de

membres du conseil d'administration.

12 (1) Les membres du conseil d'admi-

nistration se réunissent sur convocation des

coprésidents et, quoi qu'il en soit, au moins
tous les deux mois.

(2) Au moins deux réunions des membres
du conseil d'administration par année sont

ouvertes au public.

(3) Le nombre de membres du conseil

d'administration que prescrivent les règle-

ments pris en application de la présente loi

constitue le quorum.

13 Les membres du conseil d'administra-

tion adoptent des règlements administratifs

régissant les travaux du COFAM et, sous

réserve des règlements pris en application de

Consultation

Membres
additionnels

du conseil

d'administra-

tion

Idem

Absence de
vote et de

rémunération

Réunions

Réunions
publiques

Quorum

Règlements
administratifs
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Duty of

director

Conflict of

interest

By-laws

14. Each director shall act in the public

interest while taking into account the needs

and perspectives of the group he or she rep-

resents.

15.— (1) Section 71 of the Corporations

Act applies to the directors, with necessary

modifications.

(2) The directors shall pass by-laws deal-

ing with conflict of interest, which may
impose restrictions on directors' activities.

l'alinéa 30 (1) b), régissant leurs propres acti-

vités.

14 Chaque membre du conseil d'adminis- 9''''8^''°"

. .. i^ , ,,. ^, »^ ... , ^ des membres
tration agit dans 1 intérêt public tout en du conseU

tenant compte des besoins et des positions du d'administra-

groupe qu'il représente.
"°"

15 (1) L'article 71 de la Loi sur les per- Conflits d'in-

sonnes morales s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, aux membres du conseil

d'administration.

(2) Les membres du conseil d'administra-

tion adoptent des règlements administratifs

traitant des conflits d'intérêts, lesquels peu-

vent restreindre les activités des membres du
conseil d'administration.

Règlements
administratifs

Chief execu-

tive officer

Powers and
duties

Same

Same

Same

Same

Delegation

Same

Employees

Public

Service Act

Chief Executive Officer and Other
Employees

16.— (1) There shall be a chief executive

officer of OTAB, appointed by the Lieuten-

ant Governor in Council in consultation with

the directors.

(2) The chief executive officer is responsi-

ble for OTAB's management and operation.

(3) The chief executive officer is responsi-

ble to the directors.

(4) The chief executive officer shall imple-

ment the policies established by the directors

and shall perform the other functions that

they assign to him or her.

(5) The chief executive officer shall act as

secretary at the directors' meetings.

(6) The chief executive officer may exer-

cise the powers and duties of a deputy minis-

ter under the Public Service Act, and may
exercise the power described in section 8 of

that Act.

(7) The directors may delegate any power
or duty of OTAB to the chief executive offi-

cer.

(8) The chief executive officer may, in

writing, delegate to another employee of

OTAB any of the chief executive officer's

powers or duties, including any that have

been delegated to him or her by the direc-

tors, and may impose conditions and restric-

tions on the delegation.

17.— (1) The employees who are consid-

ered necessary to carry on OTAB's affairs

may be appointed or transferred.

(2) The appointments and transfers shall

be made under the Public Service Act.

Idem

Idem

Administrateur en chef et autres
employés

16 (1) Est créé le poste d'administrateur Administra-

tcur en cnci
en chef du COFAM, qui est nommé par le

lieutenant-gouverneur en conseil après con-

sultation des membres du conseil d'adminis-

tration.

(2) L'administrateur en chef est responsa- Pouvoirs et

ble de la gestion et du fonctionnement du
COFAM.

(3) L'administrateur en chef est responsa- '*'^'°

ble devant les membres du conseil d'adminis-

tration.

(4) L'administrateur en chef met en oeu-

vre les politiques établies par les membres du
conseil d'administration et exerce les autres

fonctions que ceux-ci lui attribuent.

(5) L'administrateur en chef fait office de

secrétaire aux réunions des membres du con-

seil d'administration.

(6) L'administrateur en chef peut exercer '''^'"

les pouvoirs et les fonctions d'un sous-minis-

tre en vertu de la Loi sur la fonction

publique, et peut exercer le pouvoir visé à

l'article 8 de cette loi.

(7) Les membres du conseil d'administra- Délégation

tion peuvent déléguer tout pouvoir ou toute

fonction du COFAM à l'administrateur en

chef.

(8) L'administrateur en chef peut, par '''*™

écrit, déléguer à un autre employé du
COFAM les pouvoirs ou les fonctions qui lui

sont conférés, y compris ceux qui lui ont été

délégués par les membres du conseil d'admi-

nistration, et peut assortir cette délégation de

conditions et de restrictions.

17 (1) Les employés qui sont jugés Emp'oy^s

nécessaires à l'exercice des activités du
COFAM peuvent être nommés ou mutés.

(2) Les nominations et les mutations sont i^oisuria

or , . 1 r • F /• • fonction
effectuées en vertu de la Loi sur la fonction publique

publique.
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Local Training and Adjustment Boards,
Councils and Reference Committees

18.— (1) OTAB shall designate local train-Local

a'^'ustmem ing and adjustment boards that comply with

boards the regulations made under this Act.

Powers and
duties

Same

(2) Designated local training and adjust-

ment boards have the powers and duties that

are delegated to them by OTAB and that are

assigned by the regulations.

(3) Designated local training and adjust-

ment boards are responsible to the directors

in connection with the powers and duties del-

egated by OTAB or assigned by the regula-

tions.

(4) OTAB shall provide a broad policy

and accountability framework for designated

local training and adjustment boards.

(5) OTAB may provide funding to desig-

nated local training and adjustment boards,

in accordance with the regulations.

19.— (1) OTAB may establish councils, as

subcommittees of the board of directors, in

accordance with the regulations made under

this Act.

Powers and
^2) The councils have the powers and

duties that are delegated to them by OTAB
and that are assigned by the regulations.

Role of

OTAB

Funding

Councils

Advice

Same

Remunera-
tion

Reference

committees

Funding

Fees

1

(3) The councils shall advise the directors

on matters relating to labour force develop-

ment.

(4) The councils are responsible to the

directors.

(5) OTAB may pay council members
remuneration and expenses, in accordance

with the regulations.

20.— (1) Reference committees may be
established, in accordance with the regula-

tions made under this Act, by the groups

named in subsection 9 (2) and section 10.

(2) OTAB may provide funding to refer-

ence committees, in accordance with the reg-

ulations.

Miscellaneous

21. OTAB may charge fees for its ser-

vices, in the amounts fixed by the regulations

made under this Act.

Commissions locales de formation et

d'adaptation de la maind'oeuvre,

conseils et comités CONSULTATIFS

18 (1) Le COFAM désigne des commis- ^""'^1°"*

sions locales de formation et d'adaptation de formation et

la main-d'oeuvre qui sont conformes aux d'adaptation

règlements pris en application de la présente ^^J^uvre"
loi.

(2) Les commissions locales de formation Pouvoirs et

^ ,, . , , •

,

I - • fonctions
et d adaptation de la mam-d oeuvre desi-

gnées exercent les pouvoirs et les fonctions

que leur délègue le COFAM et que leur

attribuent les règlements.

(3) Les commissions locales de formation ^^'°

et d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées sont responsables devant les membres
du conseil d'administration en ce qui a trait

aux pouvoirs et aux fonctions que leur délè-

gue le COFAM ou que leur attribuent les

règlements.

(4) Le COFAM fournit un cadre élargi de ^°'^^
politiques et de responsabilité aux commis-
sions locales de formation et d'adaptation de

la main-d'oeuvre désignées.

(5) Le COFAM peut verser des fonds aux ^°"^^

commissions locales de formation et d'adap-

tation de la main-d'oeuvre désignées, confor-

mément aux règlements.

19 (1) Le COFAM peut créer des con- Conseils

seils, qui constituent des sous-comités du
conseil d'administration, conformément aux

règlements pris en application de la présente

loi.

(2) Les conseils ont les pouvoirs et les

fonctions que leur délègue le COFAM et que
leur attribuent les règlements.

(3) Les conseils donnent des conseils aux

membres du conseil d'administration sur les

questions qui se rapportent à la mise en
valeur de la main-d'oeuvre.

(4) Les conseils sont responsables devant '''*™

les membres du conseil d'administration.

Pouvoirs et

fonctions

Conseils

Comités con-

sultatifs

(5) Le COFAM peut verser une rémuné-
ration et des indemnités aux membres des

conseils, conformément aux règlements.

20 (1) Des comités consultatifs peuvent

être créés, conformément aux règlements pris

en application de la présente loi, par les

groupes visés au paragraphe 9 (2) et à l'arti-

cle 10.

(2) Le COFAM peut verser des fonds aux ^°"<^

comités consultatifs désignés, conformément
aux règlements.

Dispositions diverses

21 Le COFAM peut percevoir pour ses
''"'*

services des frais dont les montants sont fixés

Rémunération
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Surplus 22. The Minister of Finance may order
money OTAB to pay into the Consolidated Revenue

Fund any money that is surplus to its require-

ments.

Temporary 23.— (1) OTAB may invest money that is
investments ^./

, / -'
.

temporarily surplus to its requirements in.

(a) notes, bonds, debentures and other

evidences of indebtedness issued or

guaranteed as to principal and interest

by Canada, a province of Canada, an

agency of the Government of Canada,
an agency of the government of a

province of Canada, a bank listed in

Schedule I or II to the Bank Act
(Canada) or another financial institu-

tion authorized to carry on business in

Canada; and

(b) deposit receipts, deposit notes, certifi-

cates of deposit, acceptances and other

investment instruments issued, guaran-

teed or endorsed by a financial institu-

tion authorized to carry on business in

Canada.

Investments

in programs
and services

Fiscal year

Estimates

Annual plan

of operations

Multi-year

plan

Accounting

Auditors

(2) OTAB may, on such conditions as the

Minister considers proper, invest money in

labour force development programs and ser-

vices, as a sole investor or by way of a joint

venture, partnership, syndicate or alliance.

24. OTAB's fiscal year begins on the 1st

day of April in each year and ends on the

31st day of March in the following year.

25. The directors shall submit to the Min-
ister for his or her review and approval,

annually before the end of the fiscal year,

OTAB's estimates for the next fiscal year.

26.— (1) The directors shall submit to the

Minister for his or her review and approval,

annually before the end of the fiscal year, a

plan for the next year's operations of OTAB.

(2) The Minister may require the directors

to submit to him or her for review and
approval a plan for OTAB's future opera-

tions projected over several years as specified

by the Minister.

27.— (1) OTAB shall establish and main-
tain an accounting system satisfactory to the

Minister.

(2) The directors shall appoint one or

more auditors licensed under the Public
Accountancy Act to audit OTAB's accounts

and financial transactions annually.

par les règlements pris en application de la

présente loi.

22 Le ministre des Finances peut enjoin-

dre au COFAM de verser au Trésor toute

somme d'argent qui constitue un excédent.

Excédent de
fonds

23 (1) Le COFAM peut placer toute Placements

somme d'argent qui constitue un excédent
^""P""^^"^"

temporaire dans ce qui suit :

a) des billets, des obligations, des deben-

tures et autres titres de créance émis

ou garantis, en capital et intérêts, par

le Canada, une province canadienne,

un organisme du gouvernement du
Canada ou d'une province canadienne,

une banque énumérée à l'annexe I ou
II de la Loi sur les banques (Canada)

ou une autre institution financière

autorisée à exercer ses activités au
Canada;

b) des récépissés de dépôt, des billets de
dépôt, des certificats de dépôt, des

acceptations et autres titres de place-

ment émis, garantis ou endossés par

une institution financière autorisée à

exercer ses activités au Canada.

(2) Le COFAM peut, aux conditions que investisse-

,
^ '. . .

'^
: , . • 1 1 ments dans

le ministre juge appropriées, investir dans les les program-

programmes et services de mise en valeur de mes et servi-

la main-d'oeuvre, en tant qu'investisseur uni-
'**

que ou par le biais d'une entreprise com-
mune, d'une société en nom collectif, d'un

consortium ou d'une alliance.

24 L'exercice du COFAM commence le
Exercice

1'' avril de chaque année et se termine le 31

mars de l'année suivante.

Prévisions

budgétaires
25 Chaque année avant la fin de l'exer-

cice, les membres du conseil d'administration

soumettent les prévisions budgétaires du
COFAM pour l'exercice suivant à l'examen

et à l'approbation du ministre.

26 (1) Chaque année avant la fin de
^eractlXi

l'exercice, les membres du conseil d'adminis-

tration soumettent le plan des activités du
COFAM pour l'année suivante à l'examen et

à l'approbation du ministre.

(2) Le ministre peut exiger des membres p'*" p'""»"-

du conseil d'administration qu'ils lui soumet-

tent, pour qu'il l'examine et l'approuve, un
plan des activités à venir du COFAM projeté *

sur plusieurs années, dont le nombre est m\
précisé par le ministre. •

;

27 (1) Le COFAM établit et tient un sys- Comptabilité
^

tème de comptabilité que le ministre estime

satisfaisant.

(2) Les membres du conseil d'administra-

tion nomment un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique qui les auto-

Vérificateur» •

5
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Disclosure to (3) xjjc directors shall make available to

Auditor the Provincial Auditor, on his or her request,

the auditor's report and all accounts, records

and other documents relating to the audit.

Minister

t

,

Annual
report

Same

Tabling

Other
reports

Agreement
with Govern-
ment of

Canada

Regulations

(4) The Minister may require that any
aspect of OTAB's accounts or financial trans-

actions be audited by the Provincial Auditor

or by another auditor appointed by the Min-
ister for the purpose; in that case, the Pro-

vincial Auditor or other auditor shall submit

the results of the audit to the Minister and to

the directors.

28.— (1) After the end of OTAB's fiscal

year, the directors shall make an annual

report to the Minister on its affairs.

(2) The annual report shall contain any
information the Minister requires.

(3) The Minister shall submit the annual

report to the Lieutenant Governor in Council

and shall then table the report in the Assem-
bly.

(4) The Minister may require the directors

to submit other reports on OTAB's affairs,

objects, powers or duties.

29. The Lieutenant Governor in Council

may enter into an agreement with the Gov-
ernment of Canada with respect to any mat-

ter governed by this Act.

Regulations

30.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing the quorum for directors'

meetings;

(b) governing the decision-making proce-

dures followed at directors' meetings;

(c) respecting the establishment, composi-

tion and operation of local training

and adjustment boards;

(d) assigning powers and duties to desig-

nated local training and adjustment
boards;

(e) respecting the provision of funding to

designated local training and adjust-

ment boards;

rise à vérifier chaque année les comptes et

les opérations financières du COFAM.

(3) Les membres du conseil d'administra- 9""""*"'""
.

^ '
X • • . I , ," "on au vénfi-

tion mettent a la disposition du vérificateur cateur

provincial, à la demande de celui-ci, le rap- provincial

port du vérificateur ainsi que tous les comp-
tes, dossiers et autres documents qui se rap-

portent à la vérification.

(4) Le ministre peut exiger que tout aspect '^'"'««re

des comptes ou des opérations financières du
COFAM soit vérifié par le vérificateur pro-

vincial ou par un autre vérificateur nommé à

cette fin par le ministre, auquel cas le vérifi-

cateur provincial ou l'autre vérificateur pré-

sente les résultats de la vérification au minis-

tre et aux membres du conseil d'adminis-

tration.

28 (1) Après la fin de l'exercice du R^ppo^
annuel

COFAM, les membres du conseil d'adminis-

tration présentent au ministre un rapport

annuel sur les activités du COFAM.

(2) Le rapport annuel comporte tous les '*'^'"

renseignements que le ministre exige.

(3) Le ministre présente le rapport annuel ^^P*'

au lieutenant-gouverneur en conseil et le

dépose ensuite à l'Assemblée législative.

(4) Le ministre peut exiger des membres Autres rap-

du conseil d'administration qu'ils présentent

d'autres rapports sur les activités, la mission,

les pouvoirs ou les fonctions du COFAM.

29 Le lieutenant-gouverneur en conseil Entente avec

1 r » 1
'^ gouveme-

peut conclure une entente avec le gouverne- ment du

ment du Canada en ce qui concerne toute Canada

question régie par la présente loi.

RÈGLEMENTS

30 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire le quorum pour les réunions

des membres du conseil d'administra-

tion;

b) régir la procédure à suivre pour la

prise de décisions aux réunions des

membres du conseil d'administration;

c) traiter de la création, de la composi-

tion et des activités des commissions
locales de formation et d'adaptation de
la main-d'oeuvre;

d) attribuer des pouvoirs et des fonctions

aux commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre
désignées;

e) traiter du versement de fonds aux
commissions locales de formation et

d'adaptation de la main-d'oeuvre dési-

gnées;
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(f) respecting the establishment and com-
position of councils;

(g) assigning powers and duties to coun-

cils;

(h) respecting the payment of remunera-

tion and expenses to council members;

(i) respecting the establishment and com-
position of reference committees;

(j) respecting the provision of funding to

reference committees;

(k) fixing the amounts of fees for the pur-

poses of section 21.

(2) Before a regulation is made under sub-

section (1), the Minister shall consult with

OTAB about it.

(3) When a regulation is made under
clause (1) (c), the importance of reflecting,

in the composition of local training and
adjustment boards, the diversity of the

communities they are to serve shall be recog-

nized.

31. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

32. The short title of this Act is the

Ontario Training and Adjustment Board Act,

1993.

f) traiter de la création et de la composi-

tion des conseils;

g) attribuer des pouvoirs et des fonctions

aux conseils;

h) traiter du versement d'une rémunéra-

tion et d'indemnités aux membres des

conseils;

i) traiter de la création et de la composi-

tion des comités consultatifs;

j) traiter du versement de fonds aux
comités consultatifs;

k) fixer le montant des frais pour l'appli-

cation de l'article 21.

(2) Avant que ne soit pris un règlement en Consultation

vertu du paragraphe (1), le ministre consulte

le COFAM à son sujet.

(3) Tout règlement qui est pris en applica-

tion de l'alinéa (1) c) doit reconnaître l'im-

portance qu'il y a de refléter, dans la compo-
sition des commissions locales de formation

et d'adaptation de la main-d'oeuvre, la diver-

sité des collectivités qu'elles doivent servir.

3 1 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

, ,. . .
" ~ •" vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

32 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" *'"^'

Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de forma-

tion et d'adaptation de la main-d'oeuvre.

Diversité des

collectivités









EXPLANATORY NOTES

The purpose of the Bill is to revise and consolidate the law in

the area of consumer protection and business practices. The
Consumer Protection Act, other than Part III (Credit Transac-

tions), the Business Practices Act, the Prepaid Services Act and

the Motor Vehicle Repair Act are repealed and consolidated into

this Bill.

Here are some of the changes to the law to be brought about

by the Bill.

PART 1

UNFAIR PRACTICES

As the Business Practices Act is incorporated into the Bill,

additional examples of unfair practices are included.

The definition of "goods" is expanded to include real prop-

erty for the purpose of protecting consumers from unfair prac-

tices.

The protection against unfair practices extends to the supply

of services by the Government of Ontario or one of its agencies.

The doctrine of privity of contract is abolished for losses

resulting from unfair practices.

PART II

WARRANTIES

The implied warranties set out in the Sale of Goods Act are

updated and incorporated into the Bill as warranties given by law

and are made to apply to used and substandard goods.

Manufacturers, importers and distributors are to share

responsibility with suppliers for the warranties of fitness for pur-

pose and acceptable quality.

Any representation made in relation to the supply of goods

or services that can be reasonably relied upon by a consumer who
enters into a consumer agreement is deemed to be an express

warranty.

A person who adopts an express warranty as his or her own
is responsible for fulfilling it. Suppliers are to assist consumers in

locating a warrantor.

This Part is made to apply to the Government of Ontario and

its agencies when providing goods or services in competition with

other persons providing similar goods and services.

PART III

RIGHTS AND OBLIGATIONS RESPECTING
SPECIFIC CONSUMER AGREEMENTS

The cooling off period under the Consumer Protection Act for

agreements for which goods or services are to be delivered at a

later date is extended from two days to one week.

Additional cancellation rights are given when a supplier does

not meet an estimated date for supplying goods or services under

an agreement and when a supplier attempts to substitute goods or

services for those agreed to without the consumer's prior consent.

Consumers are to be advised of their cancellation rights upon
entering into an agreement.

Telephone solicitors are prohibited from calling any consumer
who has informed them thai he or she does not wish to be con-

tacted.

Suppliers are not permitted to process a payment from a con-

sumer before shipping goods or commencing to perform services.

Suppliers must disclose their refund and exchange policy to

consumers before purchase.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour but la révision et la refonte du droit

dans le domaine de la protection du consommateur et des prati-

ques de commerce. La Loi sur la protection du consommateur, à

l'exception de la partie III (Opérations à crédit), la Loi sur les

pratiques de commerce, la Loi sur les services prépayés et la Loi
sur tes réparations de véhicules automobiles sont abrogées et leur

contenu est refondu dans le projet de loi.

Voici quelques-uns des changements que le projet de loi

apporte au droit existant.

PARTIE I

PRATIQUES DÉLOYALES

L'incorporation de la Loi sur les pratiques de commerce dans

le projet de loi élargit les catégories de pratiques déloyales.

La définition du terme «biens» est élargie pour comprendre
également les biens immeubles, afin de mieux protéger le consom-

mateur contre les pratiques déloyales.

La protection contre les pratiques déloyales s'étend aux servi-

ces assurés par le gouvernement de l'Ontario ou l'un de ses orga-

nismes.

La doctrine du lien de droit contractuel est abolie dans le cas

de pertes subies en raison de pratiques déloyales.

PARTIE II

GARANTIES

Les garanties implicites énoncées dans la Loi sur la vente

d'objets sont mises à jour et incorporées dans le projet de loi en

tant que garanties légales qui s'appliquent aux biens usagés et aux

biens qui ne répondent pas aux normes.

Le fabricant, l'importateur et le distributeur partagent avec le

fournisseur la responsabilité découlant des garanties d'adaptation

à l'usage et de qualité acceptable.

Est réputée une garantie expresse toute assertion faite à

l'égard de la fourniture de biens ou services à laquelle peut se fier

raisonnablement le consommateur qui conclut un contrat de con-

sommation.

La personne qui adopte une garantie expresse en est respon-

sable. Les fournisseurs doivent aider les consommateurs à trouver

le garant.

Cette partie s'applique au gouvernement de l'Ontario et à ses

organismes lorsqu'ils fournissent des biens ou des services en con-

currence avec d'autres personnes qui fournissent des biens ou des

services semblables.

PARTIE III

DROITS ET OBLIGATIONS CONCERNANT DES CONTRATS
DE CONSOMMATION PARTICULIERS

Le délai de réflexion prévu par la Loi sur la protection du

consommateur à l'égard de contrats aux termes desquels des biens

doivent être livrés ou des services assurés à une date ultérieure

passe de deux jours à une semaine.

Des droits d'annulation supplémentaires sont accordés si un

fournisseur livre des biens ou assure des services après la date

prévue dans le contrat ou qu'il essaie de substituer d'autres biens

ou services à ceux convenus, sans obtenir au préalable l'accord du

consommateur.

Il est nécessaire d'avertir les consommateurs de leurs droits

d'annulation au moment de conclure un contrat.

Nul ne doit solliciter par téléphone le consommateur qui l'a

informé qu'il ne désire pas que l'on communique avec lui.

Il est interdit aux fournisseurs d'encaisser un paiement reçu

d'un consommateur avant d'expédier les biens ou de commencer à

assurer les services.

Les fournisseurs doivent aviser les consommateurs de leur

politique de remboursement et d'échange avant l'achat.



The requirement under the Consumer Protection Act that Le projet de loi élimine l'exigence prévue dans la Loi sur la

"itinerant sellers" be registered and bonded is removed. protection du consommateur selon laquelle les «vendeurs itiné-

rants» doivent être inscrits et cautionnés.

PART V PARTIE V
REPAIRS RÉPARATIONS

Some of the provisions of the Motor Vehicle Repair Act are Certaines dispositions de la Loi sur les réparations de véhicu-

expanded upon to apply as well to the repair of goods other than les automobiles s'appliquent désormais à la réparation de biens de
motor vehicles for consumers. consommation autres que les véhicules automobiles.
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Definitions

Interpreta-

tion

Application

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) In this Act,

'consumer" means an individual who is act-

ing for purposes other than business pur-

poses; ("consommateur")

'consumer agreement" means an agreement
a person enters into with a consumer in

which the person supplies or is to supply

goods or services to the consumer in

exchange for money or some other form of

payment; ("contrat de consommation")

'Director" means the Director appointed

under section 94; ("directeur")

'distributor", in respect of goods, includes

the wholesaler of the goods; ("distribu-

teur")

'goods" means personal property or real

property; ("biens")

'prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

'services" means anything other than goods;

("services")

'supplier" means the person who enters into

a consumer agreement to supply goods or

services to a consumer, ("fournisseur")

(2) An individual shall be deemed to be a

consumer for the purposes of this Act if he

or she enters into an agreement to receive

goods or services that are to be used primar-

ily for purposes other than business purposes

even if they may also be used incidentally for

business purposes.

2. This Act applies in respect of all goods
and services that are offered or supplied to

one or more consumers other than,

(a) securities as defined in the Securities

Act;

(b) commodity futures contracts and com-
modity futures options as defined in

the Commodity Futures Act;

(c) deposits as defined in the Deposits

Regulation Act if that Act applies in

respect of those deposits; and

(d) services respecting the goods in clauses

(a), (b) and (c).

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente loi.

«biens» Biens meubles ou immeubles,
(«goods»)

«consommateur» Particulier qui agit à des

fins autres que commerciales,
(«consumer»)

«contrat de consommation» Contrat conclu

entre une personne et un consommateur,
aux termes duquel la personne fournit ou
fournira des biens ou des services au con-

sommateur moyennant une somme d'ar-

gent ou une autre forme de paiement,
(«consumer agreement»)

«directeur» Le directeur nommé aux termes

de l'article 94. («Director»)

«distributeur» Dans le cas de biens, s'entend

notamment du marchand en gros des

biens, («distributor»)

«fournisseur» La personne qui conclut un
contrat de consommation en vue de la

fourniture de biens ou de services à un
consommateur, («supplier»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«services» Toute chose autre que des biens.

(«services»)

(2) Un particulier est réputé un consom- '"'erprétation

mateur pour l'application de la présente loi

s'il conclut un contrat en vue de recevoir des

biens ou des services qui sont censés être uti-

lisés principalement à des fins autres que
commerciales, même s'il peut arriver qu'ils

soient également utilisés à des fins commer-
ciales.

2 La présente loi s'applique à l'égard de Application

tous les biens et de tous les services qui sont

offerts ou fournis à un ou à plusieurs con-

sommateurs, à l'exclusion de ce qui suit :

a) les valeurs mobilières telles que les

définit la Loi sur les valeurs

mobilières;

b) les contrats à terme sur marchandises

et les options sur contrats à terme sur

marchandises tels que les définit la Loi

sur les contrats à terme sur

marchandises;

c) les dépôts d'argent tels que les définit

la Loi sur les dépôts d'argent si cette

loi s'applique à ces dépôts d'argent;

d) les services ayant trait aux biens visés

aux alinéas a), b) et c).
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PARTI
UNFAIR PRACTICES

-(1) It is an unfair practice to do or sayUnfair prac-

ruies^^"^*^" anything, or to fail to do or say anything if,

as a result, a consumer might reasonably be

deceived or misled.

General

rules,

continued

Same

(2) It is an unfair practice to make a false

claim.

(3) It is an unfair practice for a person to

take advantage of a consumer if the person

knows or ought to know that the consumer is

not in a position to protect his or her own
interests.

4.— (1) This section and section 5 list spe-

cific examples of the general rules in subsec-

tions 3 (1) and (2) but should not be inter-

preted to limit those general rules.

(2) It is an unfair practice to claim that

goods or services have sponsorship, approval,

accessories, uses, ingredients, performance
characteristics, benefits or other attributes, if

that is not so.

Sponsorship,
^2) It is an unfair practice to claim that the

supplier pcrson who is to supply goods or services has

a particular affiliation, sponsorship, approval,

status or connection, if that is not so.

Examples of

unfair prac-

tices

Characteris-

tics

Standard,

etc.

Condition

(4) It is an unfair practice to claim that

goods or services are of a particular stan-

dard, quality, grade, style, model, origin, his-

tory or method of manufacture, if that is not

so.

(5) It is an unfair practice to claim that

goods are new, are of a particular age, are in

a particular condition or have been used to a

particular extent, if that is not so; but the

reasonable use of goods to enable a supplier

to service, prepare, test and deliver the

goods for the purpose of supplying them
does not make them used for the purpose of

this subsection.

(6) It is an unfair practice to claim that

goods or services are available for a particu-

lar reason or are available in a particular

quantity, if that is not so.

S^eriaTfa« ^^^ ^^ '^ ^" ^^^^" practice to fail to state

any fact about goods or services which, if

Reason,

quantity

Pratique

déloyale,

règles généra-

les

Règles géné-

rales, suite

Idem

Exemples de

pratiques

déloyales

Caractéristi-

ques

Parrainage du
fournisseur

PARTIE I

PRATIQUES DÉLOYALES

3 (1) Se livre à une pratique déloyale

quiconque fait ou dit quelque chose, ou omet
de faire ou de dire quelque chose, s'il est rai-

sonnable de s'attendre que son acte trompe
le consommateur ou l'induise en erreur.

(2) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque fait une affirmation erronée.

(3) Se livre à une pratique déloyale la per-

sonne qui exploite un consommateur, si cette

personne sait ou devrait savoir que le con-

sommateur n'est pas en mesure de protéger

ses propres intérêts.

4 (1) Le présent article et l'article 5 énu-

mèrent des exemples précis des règles géné-

rales prévues aux paragraphes 3 (1) et (2),

mais ils n'ont pas pour effet de restreindre la

portée de ces règles générales.

(2) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme que des biens ou des services

font l'objet d'un parrainage ou d'une appro-

bation, ou ont des accessoires, des usages,

des ingrédients, des qualités de rendement,

des avantages ou d'autres propriétés, s'il n'en

est rien.

(3) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme que la personne qui fournira

des biens ou des services bénéficie d'une

adhésion, d'un parrainage, d'une approba-

tion, d'une qualité ou d'une relation en parti-

cuher, s'il n'en est rien.

(4) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme que des biens ou des services

répondent à une norme en particulier, sont

d'une qualité, d'une catégorie, d'un style,

d'un modèle, d'une origine en particulier ou
ont des antécédents en particulier, ou sont

issus d'un mode de fabrication en particulier,

s'il n'en est rien.

(5) Se livre à une pratique déloyale qui- "*'

conque affirme que des biens sont neufs, ont

un âge en particulier, sont dans un état en
particulier ou ont été utilisés dans une
mesure en particulier, s'il n'en est rien. Tou-
tefois, l'usage raisonnable auquel un fournis-

seur soumet des biens afin de les entretenir,

les préparer, les vérifier et les livrer aux fins

de leur fourniture n'a pas pour effet d'en

faire des biens usagés pour l'application du
présent paragraphe.

(6) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme que des biens ou des services

sont disponibles pour un motif en particulier

ou en une quantité en particulier, s'il n'en est

rien.

(7) Se livre à une pratique déloyale qui- Omission

conque omet de communiquer un fait au important

sujet de biens ou de services qui, s'il était

Norme et

autres

Motif, quan-

tité



Bill 98 CONSUMER AND BUSINESS PRACTICES CODE 1993

Previous

claim

When goods
provided

When
services

provided

Availability

Unnecessary
repair

Price advan-

tage

Rights

Purpose or

intent

Unreason-
ably low

estimate

Price of

part, only,

given

Referral

selling

made known, could cause a reasonable con-

sumer to not acquire the goods or services.

(8) It is an unfair practice to claim that

goods or services are being supplied in accor-

dance with a previous claim, if that is not so.

(9) It is an unfair practice for a person to

claim that goods will be or can be provided

within a stated period, if the person knows or

ought to know that is not so.

(10) It is an unfair practice for a person to

claim that services will be or can be per-

formed within a stated period, if the person

knows or ought to know that is not so.

(11) It is an unfair practice for a person to

claim that goods or services are available to

the consumer if the person knows or ought to

know that is not so.

(12) It is an unfair practice to claim that

goods are in need of service or of a part,

replacement or repair, if that is not so.

(13) It is an unfair practice to make a

claim that might reasonably lead a person to

believe that services are or will be performed

or goods are or will be provided at an advan-

tageous price or with some other advantage,

if that is not so.

(14) It is an unfair practice to claim that a

proposed consumer agreement involves or

does not involve rights, remedies or obliga-

tions, if that is not so.

(15) It is an unfair practice to claim or

otherwise communicate that a solicitation, a

communication or a proposed agreement is

for a particular purpose or with a particular

intent, if that is not so.

(16) It is an unfair practice for a person to

give an estimate of the price of goods or ser-

vices if the person knows or ought to know
that the goods or services will not or cannot

be provided at that price.

(17) It is an unfair practice to make a

claim respecting the price of goods or ser-

vices if, as a result, a person might reason-

ably believe that the claim is made respecting

the price of a larger package of goods or ser-

vices.

(18) It is an unfair practice for a person to

claim that a consumer will obtain a benefit

for helping the person to find potential cus-

Affirmation

antérieure

Délai de

fourniture des

biens

Délai de

fourniture des

services

Disponibilité

Réparation

Inutile

Prix avanta-

geux

connu, pourrait décider un consommateur
raisonnable à ne pas acquérir les biens ou les

services.

(8) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme que des biens ou des services

sont fournis conformément à une affirmation

antérieure, s'il n'en est rien.

(9) Se livre à une pratique déloyale la per-

sonne qui affirme que des biens seront ou
peuvent être fournis dans un délai précisé, si

cette personne sait ou devrait savoir que ce

n'est pas le cas.

(10) Se livre à une pratique déloyale la

personne qui affirme que des services seront

ou peuvent être assurés dans un délai pré-

cisé, si cette personne sait ou devrait savoir

que ce n'est pas le cas.

(11) Se livre à une pratique déloyale la

personne qui affirme que des biens ou des

services sont à la disposition du consomma-
teur si cette personne sait ou devrait savoir

que ce n'est pas le cas.

(12) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme que des biens ont besoin

d'entretien, d'une pièce, d'un remplacement

ou d'une réparation, s'il n'en est rien.

(13) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque fait une affirmation dont il serait rai-

sonnable de s'attendre qu'elle porte une per-

sonne à croire que des services sont ou
seront assurés ou que des biens sont ou
seront fournis à un prix avantageux ou
accompagnés d'un autre avantage, s'il n'en

est rien.

(14) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme qu'un contrat de consomma-
tion projeté comporte des droits, des recours

ou des obligations, ou n'en comporte pas, s'il

n'en est rien.

(15) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque affirme ou fait savoir d'une autre

manière qu'une sollicitation, une communica-
tion ou un contrat projeté a un but ou une

fin en particulier, s'il n'en est rien.

(16) Se livre à une pratique déloyale la

personne qui donne une estimation du prix

de biens ou de services si cette personne sait

ou devrait savoir que les biens ou les services

ne seront pas fournis à ce prix ou ne peuvent

pas l'être.

(17) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque fait une affirmation concernant le

prix de biens ou de services si, en consé-

quence, il serait raisonnable qu'une personne

croie que l'affirmation vise le prix d'un plus

grand volume de biens ou de services.

(18) Se livre à une pratique déloyale la
j^f^g'^^^^gp.

personne qui affirme qu'un consommateur port

bénéficiera d'un avantage s'il l'aide à trouver

Droits

But ou inten-

tion

Estimation

trop basse

Prbc d'une

partie seule-

ment
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tomers if the person knows or ought to know
that it is unlikely,

(a) that the consumer will obtain such a

benefit; or

(b) that the consumer would be able to

find a sufficient number of potential

customers to obtain the benefit.

Substantia- (^9) H jj gj^ unfair practice to make a

claims claim that includes a statement about the

performance, capability or length of life of

goods or services unless,

(a) the claim is based on adequate and
proper testing that was done before

the claim is made;

(b) the testing substantiates the claim; and

(c) the claim accurately and fairly repre-

sents the results of the testing.

Reasonable

quantities

Coinmerciai

benefit not

disclosed

Authority of

person

Price

exceeding

1
Further

examples,

lakmg

advantage of

consumer

(20) It is an unfair practice for a person to

claim that goods or services are available at

an advantageous price if reasonable quanti-

ties of them are not available at such a price,

unless the person makes it clear in the claim

that quantities are limited.

(21) It is an unfair practice to make a

claim about goods or services if the claim

appears in an objective form such as an edi-

torial, a documentary or scientific data but

the claim is actually made for a commercial
benefit unless it is clear that the claim is

made for a commercial benefit.

5.— (1) It is an unfair practice to claim

that a person has or does not have the

authority to negotiate the terms of a pro-

posed consumer agreement, if that is not so.

(2) It is an unfair practice to charge a con-

sumer a price for goods or services that is

substantially greater than the estimate given

for those goods or services unless the con-

sumer expressly consents to the greater price

before the goods are provided or the services

performed.

6.— (1) This section lists specific examples
of the general rule in subsection 3 (3) involv-

ing taking advantage of a consumer where
the consumer is not in a position to protect

his or her own interests; but this section

should not be interpreted to limit subsection

3(3).

des clients éventuels, si la personne sait ou
devrait savoir qu'il est improbable, selon le

cas, que :

a) le consommateur bénéficie de l'avan-

tage en question;

b) le consommateur puisse trouver un
nombre suffisant de clients éventuels

pour pouvoir bénéficier de l'avantage.

(19) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque fait une affirmation qui comporte une
mention au sujet du rendement, de la capa-

cité ou de la durée de biens ou de services

sauf dans les cas suivants :

a) l'affirmation est fondée sur une vérifi-

cation suffisante et appropriée qui a

été effectuée avant que l'affirmation

ne soit faite;

b) la vérification établit le bien-fondé de

l'affirmation;

c) l'affirmation reflète exactement et

équitablement les résultats de la vérifi-

cation.

(20) Se livre à une pratique déloyale la

personne qui affirme que des biens ou des

services sont disponibles à un prix avanta-

geux si des quantités raisonnables de ceux-ci

ne sont pas disponibles à un tel prix, à moins

que la personne n'indique clairement dans

son affirmation que les quantités sont limi-

tées.

(21) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque fait une affirmation au sujet de biens

ou de services, si l'affirmation est faite sous

une forme objective, notamment sous forme
d'éditorial, de documentaire ou de données
scientifiques, mais que l'affirmation est faite

en réalité en vue de tirer un avantage com-
mercial, à moins qu'il ne soit clair que l'affir-

mation est faite dans ce but.

5 (1) Se livre à une pratique déloyale

quiconque affirme qu'une personne a ou n'a

pas le pouvoir de négocier les conditions

d'un contrat de consommation projeté, s'il

n'en est rien.

(2) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque fait payer à un consommateur pour
des biens ou des services un prix sensible-

ment supérieur à l'estimation donnée pour
ceux-ci, à moins que le consommateur ne
consente expressément, avant que les biens

ne soient fournis ou que les services ne soient

assurés, à payer le prix supérieur.

6 (1) Le présent article énumère des
exemples précis de la règle générale prévue

au paragraphe 3 (3) qui traite de l'exploita-

tion d'un consommateur lorsque ce dernier

n'est pas en mesure de protéger ses propres

intérêts, mais le présent article n'a pas pour

Bien-fondé

des affirma-

tions

Quantités rai-

sonnables

Non-divulga-

tion d'un

avantage

commercial

Pouvoir d'une

personne

Prix supérieur

à l'estimation

Autres exem-
ples d'exploi-

tation d'un

consomma-
teur
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Undue pres-

sure

No substan-

tial benefit

(2) It is an unfair practice to take advan-

tage of a consumer by subjecting the con-

sumer to undue pressure or exerting undue
influence on the consumer to acquire goods

or services.

(3) It is an unfair practice for a person to

take advantage of a consumer by making a

claim about a benefit of goods or services if

the person knows or ought to know that the

consumer is unable to receive any reasonable

benefit from those goods or services.

Oppressive, (^4^ jj j^ ^jj unfair practice to take advan-
etc terins

tage of a consumer by including in a con-

sumer agreement terms or conditions that are

harsh, oppressive or excessively one-sided.

Pressions

indues

Misleading

statement of

opinion

Prohibition

Same

Definition

Same

(5) It is an unfair practice for a person to

take advantage of a consumer by making a

misleading statement of opinion if the person

knows or ought to know that the consumer is

likely to rely on that opinion to his or her

disadvantage.

7.— (1) No supplier shall engage in an
unfair practice.

(2) No manufacturer, importer, distributor

or advertiser shall engage in an unfair prac-

tice set out in subsection 3 (1) or (2) or sec-

tion 4.

(3) In subsection (2), "advertiser" means
a person who, in the ordinary course of busi-

ness, publishes or broadcasts an advertise-

ment on behalf of a supplier, manufacturer,

importer or distributor under terms such that

the person would benefit financially when
consumers enter into consumer agreements

for the supply of the goods or services that

are the subject-matter of the advertisement.

(4) Without limiting the generality of sub-

sections (1) and (2), those subsections apply

if the person engages in an unfair practice,

(a) while supplying or in order to supply

goods or services for consumers;

(b) while encouraging or in order to

encourage consumers to retain goods
or services already acquired;

(c) while promoting or in order to pro-

mote the supply of goods or services

for consumers;

(d) while receiving or in order to receive

money or another form of payment for

effet de restreindre la portée du paragraphe

3(3).

(2) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque exploite un consommateur en exer-

çant sur lui des pressions indues ou en l'inci-

tant de façon indue à acquérir des biens ou
des services.

(3) Se livre à une pratique déloyale la per- Aucun avan-

, -, l , • tage impor-
sonne qui exploite un consommateur en lui tant

faisant une affirmation au sujet d'un avan-

tage découlant de biens ou de services si

cette personne sait ou devrait savoir que le

consommateur est incapable de bénéficier

d'un avantage raisonnable découlant de ces

biens ou de ces services.

Conditions

abusives

Opinion
trompeuse

Interdiction

Idem

Définition

(4) Se livre à une pratique déloyale qui-

conque exploite un consommateur en
incluant dans un contrat de consommation
des conditions qui sont sévères, abusives ou
nettement inéquitables.

(5) Se livre à une pratique déloyale la per-

sonne qui exploite un consommateur en
émettant une opinion trompeuse si cette per-

sonne sait ou devrait savoir que le consom-
mateur est susceptible d'y ajouter foi, à son

préjudice.

7 (1) Nul fournisseur ne doit se livrer à

une pratique déloyale.

(2) Nul fabricant, importateur, distribu-

teur ou annonceur ne doit se livrer à une
pratique déloyale énoncée au paragraphe 3

(1) ou (2) ou à l'article 4.

(3) Au paragraphe (2), «annonceur» s'en-

tend d'une personne qui, dans le cours nor-

mal de ses affaires, publie ou diffuse une
annonce pour le compte d'un fournisseur,

d'un fabricant, d'un importateur ou d'un dis-

tributeur à des conditions telles que la per-

sonne tirerait un avantage financier lorsque

des consommateurs concluent des contrats de

consommation en vue de la fourniture des

biens ou des services faisant l'objet de l'an-

nonce.

(4) Sans préjudice de la portée générale '''^™

des paragraphes (1) et (2), ces paragraphes

s'appliquent si la personne se livre à une pra-

tique déloyale :

a) lorsqu'elle fournit ou en vue de fournir

des biens ou des services pour des con-

sommateurs;

b) lorsqu'elle incite ou en vue d'inciter

des consommateurs à conserver des

biens ou des services déjà acquis;

c) lorsqu'elle fait la promotion ou en vue

de faire la promotion de la fourniture

de biens ou de services pour des con-

sommateurs;

d) lorsqu'elle reçoit ou en vue de recevoir

de l'argent ou une autre forme de
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Occurrence

of unfair

practice

General
impression

One act

sufficient

Liability for

employees,

etc.

Liability of

importer

Cancellation

right

Same

Right of

action

Same

Same

promoting the supply of goods or ser-

vices.

8.— (1) An unfair practice may occur.

(a) whether or not a consumer has

acquired or retained the goods or ser-

vices;

(b) whether or not a consumer has suf-

fered loss or damage.

(2) In determining whether or not a per-

son has engaged in an unfair practice, the

general impression given by the person's

claim may be considered.

(3) One claim, act or omission of a person

is sufficient to establish that the person has

engaged in an unfair practice.

(4) A person is responsible under this Part

for any claim, act or omission of the person's

representative, salesperson, employee or

agent acting within the person's authority.

(5) The importer of goods that are manu-
factured outside Canada is liable for any
unfair practice of the manufacturer of which

the importer is or ought to be aware.

9.— (1) A consumer who is induced into

entering into a consumer agreement by the

unfair practice of a supplier may cancel the

agreement within three years after entering

into it unless restitution is no longer possible

or cancellation of the agreement would
deprive a third party of a right in the subject-

matter of the agreement.

(2) The procedures for cancellation and
the obligations of both parties upon cancella-

tion are set out in sections 57 and 58.

10.— (1) A consumer who enters into a

consumer agreement may sue a person who
has engaged in an unfair practice within

three years after entering into the agreement

if the consumer was induced into entering

into the agreement by the unfair practice.

(2) A consumer who suffers economic loss

as a result of an unfair practice may sue the

person who engaged in the unfair practice

within three years after suffering the loss

even if the consumer did not enter into a

consumer agreement.

(3) If a consumer was induced into enter-

ing into a consumer agreement by an unfair

practice and the consumer acquires the goods

or services that are the subject of the agree-

ment as a gift for another individual, the

individual who receives the goods or services

may sue the person who engages in the

unfair practice within three years after the

consumer enters into the agreement.

paiement pour promouvoir la fourni-

ture de biens ou de services.

8 (1) Une pratique déloyale peut se

produire :

a) que le consommateur ait ou non
acquis ou conservé les biens ou les ser-

vices;

b) que le consommateur ait ou non subi

une perte ou des dommages.

(2) Pour déterminer si une personne s'est

livrée à une pratique déloyale, il peut être

tenu compte de l'impression générale que
donne l'affirmation de la personne.

(3) Une seule affirmation, un seul acte ou
une seule omission d'une personne suffit à

établir que cette personne s'est livrée à une
pratique déloyale.

(4) Une personne est responsable aux ter-

mes de la présente partie de toute affirma-

tion, de tout acte ou de toute omission de ses

représentants, vendeurs, employés ou man-
dataires qui agissent dans le cadre du mandat
de la personne.

(5) L'importateur de biens fabriqués à

l'extérieur du Canada est responsable de

toute pratique déloyale du fabricant dont il a

ou devrait avoir connaissance.

9 (1) Le consommateur que la pratique

déloyale d'un fournisseur incite à conclure un
contrat de consommation peut annuler le

contrat dans les trois ans qui suivent la con-

clusion du contrat à moins qu'il ne soit plus

possible d'effectuer une restitution ou que
l'annulation du contrat priverait un tiers d'un

droit à l'égard de l'objet du contrat.

(2) La procédure d'annulation et les obli-

gations des deux parties au moment de l'an-

nulation sont énoncées aux articles 57 et 58.

10 (1) Le consommateur qui conclut un
contrat de consommation peut poursuivre la

personne qui s'est livrée à une pratique

déloyale dans les trois ans qui suivent la con-

clusion du contrat si la pratique déloyale a

incité le consommateur à conclure le contrat.

(2) Le consommateur qui subit une perte

financière en raison d'une pratique déloyale

peut poursuivre la personne qui s'est livrée à

la pratique déloyale dans les trois ans qui sui-

vent la perte, même si le consommateur n'a

pas conclu de contrat de consommation.

(3) Si une pratique déloyale a incité un
consommateur à conclure un contrat de con-

sommation et que le consommateur acquiert

les biens ou les services faisant l'objet du
contrat pour en faire cadeau à un autre parti-

culier, le particulier qui reçoit les biens ou les

services peut poursuivre la personne qui se

livre à la pratique déloyale dans les trois ans

Cas de prati-

que déloyale

Impression

générale

Un seul acte

suffit

Responsabi-

lité pour les

employés

Responsabi-

lité de l'im-

portateur

Droit d'annu-

lation

Idem

Droit d'action

Idem

Idem
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Remedies if

there is an

agreement

Same

11.— (1) In a proceeding under subsection

10 (1) or (3) against a supplier, the court

may make one of the following orders:

1. The court may cancel the agreement

and require the supplier to give the

consumer or individual a refund of all

payments the consumer made under

the agreement unless restitution is no

longer possible or cancellation of the

agreement would deprive a third party

of a right in the subject-matter of the

agreement.

2. The court may order the supplier to

compensate the consumer or individ-

ual for his or her actual loss resulting

from the unfair practice.

3. The court may make an order against

the supplier for specific performance

of the agreement.

(2) In a proceeding under subsection

10 (1) or (3) against a person other than a

supplier, the court may order the person to

compensate the consumer or individual for

his or her actual loss resulting from the

unfair practice.

(3) In a proceeding under subsection

10 (1) or (3), the court may make any of the

following orders against a person who
engaged in the unfair practice, in addition to

an order under subsection (1) or (2):

1. The court may order the person to pay

the consumer or individual compensa-

tion for any reasonably foreseeable

economic loss or potential economic
loss resulting from the unfair practice.

2. The court may order the person to

comply with any assurance of volun-

tary compliance made by the person.

3. The court may make any other order

that the court considers just.

(4) Where the circumstances warrant, the

court may also order the person to pay the

consumer or individual an amount to serve as

an example to others or as a punishment of

the person for having committed the unfair

practice.

Remedies if f^\
jjj ^ proceeding under subsection

there IS no
agreement 10 (2), the court may make any of the orders

set out in subsection (3) or (4) against the

person who engaged in the unfair practice.

Additional

remedies

Same

qui suivent la conclusion du contrat par le

consommateur.

11 (1) Dans une poursuite intentée en

vertu du paragraphe 10 (1) ou (3) contre un

fournisseur, le tribunal peut rendre l'une des

ordonnances suivantes :

1. Le tribunal peut annuler le contrat et

exiger du fournisseur qu'il rembourse

au consommateur ou au particulier

tous les paiements que le consomma-
teur a effectués aux termes du contrat

à moins qu'il ne soit plus possible d'ef-

fectuer une restitution ou que l'annula-

tion du contrat priverait un tiers d'un

droit à l'égard de l'objet du contrat.

2. Le tribunal peut ordonner au fournis-

seur d'indemniser le consommateur ou
le particulier de sa perte réelle résul-

tant de la pratique déloyale.

3. Le tribunal peut rendre une ordon-

nance à rencontre du fournisseur aux

fins de l'exécution en nature du con-

trat.

Recours s'il y
a contrat

Idem

Recours addi-

tionnels

(2) Dans une poursuite intentée en vertu

du paragraphe 10 (1) ou (3) contre une per-

sonne autre qu'un fournisseur, le tribunal

peut ordonner à la personne d'indemniser le

consommateur ou le particulier de sa perte

réelle résultant de la pratique déloyale.

(3) Dans une poursuite intentée en vertu

du paragraphe 10 (1) ou (3), le tribunal peut

rendre les ordonnances suivantes contre une

personne qui s'est livrée à la pratique

déloyale, en plus des ordonnances visées au

paragraphe (1) ou (2) :

1. Le tribunal peut ordonner à la per-

sonne de payer au consommateur ou

au particulier une indemnité pour
toute perte financière qu'il est raison-

nable de prévoir ou pour toute perte

financière éventuelle découlant de la

pratique déloyale.

2. Le tribunal peut ordonner à la per-

sonne de se conformer à toute pro-

messe d'observation volontaire consen-

tie par elle.

3. Le tribunal peut rendre toute autre

ordonnance qu'il estime juste.

(4) Lorsque les circonstances le justifient,

le tribunal peut aussi ordonner à la personne

de payer au consommateur ou au particulier

un montant à titre d'exemple pour les autres

ou à titre de punition pour s'être livrée à la

pratique déloyale.

(5) Dans une poursuite intentée en vertu

du paragraphe 10 (2), le tribunal peut rendre contrat

l'une des ordonnances énoncées au paragra-

phe (3) ou (4), à rencontre de la personne

qui s'est livrée à la pratique déloyale.

Idetn

Recours s'il

n'y a aucun
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Consider

attempts to

resolve

dispute

Lack of

contract, no
defence

Part binds

Crown

(6) For the purpose of determining what
remedy to grant to a consumer or individual

under this section, the court may consider

whether the consumer or individual made a

reasonable effort to resolve his or her dispute

with the person who engaged in the unfair

practice.

12. The fact that a consumer agreement

was not entered into is not relevant in deter-

mining whether or not a person has engaged

in an unfair practice.

13. This Part binds the Crown in right of

Ontario.

(6) Aux fins de déterminer quel redresse-

ment accorder à un consommateur ou à un
particulier aux termes du présent article, le

tribunal peut tenir compte de la question de

savoir si le consommateur ou le particulier a

fait un effort raisonnable pour régler le dif-

férend avec la personne qui s'est livrée à la

pratique déloyale.

12 Le fait qu'un contrat de consommation
n'a pas été conclu n'influe en rien sur la

question de savoir si une personne s'est

livrée à une pratique déloyale.

13 La présente partie lie la Couronne du
chef de l'Ontario.

Tentative de

règlennent du
différend

L'absence

d'un contrat

ne constitue

pas une
défense

La partie lie

la Couronne

Definitions

Definition

Spare and
replacement

parts

Applies only

if normal

practice

Same

Acceptable

quality

PART II

CONSUMER WARRANTIES

14. In this Part,

"express warranty" means a representation

expressly made as a warranty or a repre-

sentation deemed to be an express war-

ranty by this Part; ("garantie expresse")

"warranty given by law" means a warranty

under sections 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

and 24 or a warranty found by a court to

exist despite the absence of a representa-

tion, ("garantie légale")

Warranties Given By Law

15. In sections 16 through 28, "goods"
does not include real property.

16.— (1) In the case of goods, the manu-
facturer shall be deemed to warrant that

spare and replacement parts for those goods
will be made available to the consumer with-

out undue cost or delay for a reasonable

period of time after the consumer enters into

the agreement.

(2) A manufacturer is not liable to a con-

sumer under subsection (1) if the trade prac-

tice of manufacturers of those goods is not to

supply spare or replacement parts for those

goods.

(3) A manufacturer is not liable to a con-

sumer under subsection (1) if the manufac-
turer takes reasonable steps to ensure that

the consumer has been notified that those

parts will not be available before entering

into a consumer agreement.

17.— (1) In the case of goods, the supplier

shall be deemed to warrant that the goods
are of a quality that a consumer might rea-

sonably find acceptable considering the terms

of the consumer agreement and the circum-

stances surrounding it.

PARTIE II

GARANTIES DU CONSOMMATEUR

14 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«garantie expresse» Assertion faite expres-

sément à titre de garantie ou assertion

réputée une garantie expresse par la pré-

sente partie, («express warranty»)

«garantie légale» Garantie prévue aux arti-

cles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 ou
garantie dont l'existence est déterminée
par un tribunal malgré l'absence d'une
assertion, («warranty given by law»)

Garanties légales

15 Dans les articles 16 à 28, le terme
«biens» exclut les biens immeubles.

16 (1) Dans le cas de biens, le fabricant

est réputé garantir que des pièces de réserve

et des pièces de rechange pour ces biens sont

mises à la disposition du consommateur sans

frais ni retard indus pendant une période rai-

sonnable après que le consommateur a con-

clu le contrat.

(2) Un fabricant n'est pas responsable
envers un consommateur aux termes du para-

graphe (1) si, selon la pratique commerciale
des fabricants de ces biens, il est d'usage de

ne pas fournir de pièces de réserve ou de
rechange pour ces biens.

(3) Un fabricant n'est pas responsable
envers un consommateur aux termes du para-

graphe (1) s'il prend des mesures raisonna-

bles pour s'assurer que le consommateur a

été avisé, avant de conclure un contrat de

consommation, que ces pièces ne seront pas

disponibles.

17 (1) Dans le cas de biens, le fournis-

seur est réputé garantir que les biens sont

d'une qualité qu'il serait raisonnable qu'un

consommateur trouve acceptable compte
tenu des conditions du contrat de consomma-
tion et des circonstances qui l'entourent.

Définitions

Définition

Pièces de
réserve et

pièces de

rechange

L'application

est fonction

de l'usage

Idem

Qualité

acceptable
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Same

Same

No liability

if disclosure

(2) In the case of goods, the manufacturer

and distributor are each deemed to warrant

that the goods are of a quahty that a con-

sumer might reasonably find acceptable.

(3) A court determining whether goods
are of a quality a consumer might reasonably

find acceptable may consider any standards

required by law and any standards followed

by persons generally engaged in providing

similar goods.

(4) A manufacturer or distributor is not

liable to a consumer under subsection (2) if,

before the consumer enters into a consumer
agreement, the manufacturer or distributor

takes reasonable steps to ensure that the con-

sumer is likely to be aware that the goods are

not of a quality that a consumer might rea-

sonably find acceptable.

Extent of

liability

Fit for

normal use

(5) A court assessing the degree to which

a person is liable under subsection (1) or (2)

may consider whether the consumer has sub-

jected the goods to abuse, used them in an

improper way or neglected their reasonable

maintenance.

18.— (1) In the case of goods, the manu-
facturer, distributor and supplier are each

deemed to warrant that the goods are rea-

sonably fit for the purpose for which they are

normally acquired or used.

No liability
(2) A supplier is not liable to the con-

it disclosure
sumer under subsection (1) if before entering

into the consumer agreement the supplier

clearly discloses that,

(a) the goods are not reasonably fit for

the purpose for which they are nor-

mally acquired or used; or

(b) the supplier claims no responsibility

for the condition of the goods.

(3) A manufacturer or distributor is not

liable to a consumer under subsection (1) if,

before the consumer enters into a consumer
agreement, the person takes reasonable steps

to ensure that the consumer is likely to be

aware that,

(a) the goods are not reasonably fit for

the purpose for which they are nor-

mally acquired or used; or

(b) the manufacturer or distributor, as the

case may be, claims no responsibility

for the condition of the goods.

(4) A court assessing the degree to which
a person is liable under subsection (1) may

Same

(2) Dans le cas de biens, le fabricant et le
'''*'"

distributeur sont chacun réputés garantir que
les biens sont d'une qualité qu'il serait rai-

sonnable qu'un consommateur trouve accep-

table.

(3) Lorsqu'il détermine si les biens sont '''^"^

d'une qualité qu'il serait raisonnable qu'un

consommateur trouve acceptable, un tribunal

peut tenir compte des normes imposées par

la loi et des normes que respectent les per-

sonnes qui offrent généralement des biens

semblables.

Extent of

liability

(4) Un fabricant ou un distributeur n'est

pas responsable envers un consommateur aux

termes du paragraphe (2) si, avant que le

consommateur ne conclue un contrat de con-

sommation, le fabricant ou le distributeur

prend des mesures raisonnables pour s'assu-

rer que le consommateur sait vraisemblable-

ment que les biens ne sont pas d'une qualité

qu'il serait raisonnable qu'un consommateur
trouve acceptable.

(5) Lorsqu'il évalue dans quelle mesure
une personne est responsable aux termes du
paragraphe (1) ou (2), un tribunal peut

déterminer si le consommateur a fait un
usage abusif des biens, les a mal utilisés ou a

négligé de les entretenir convenablement.

18 (1) Dans le cas de biens, le fabricant,

le distributeur et le fournisseur sont chacun

réputés garantir que les biens sont raisonna-

blement adaptés à l'usage pour lequel ils sont

normalement acquis ou utilisés.

(2) Un fournisseur n'est pas responsable

envers le consommateur aux termes du para-

graphe (1) si, avant de conclure le contrat de

consommation, le fournisseur divulgue claire-

ment que :

a) les biens ne sont pas raisonnablement

adaptés à l'usage pour lequel ils sont

normalement acquis ou utilisés;

b) le fournisseur décline toute responsa-

bilité pour l'état des biens.

(3) Un fabricant ou un distributeur n'est

pas responsable envers un consommateur aux

termes du paragraphe (1) si, avant que le

consommateur ne conclue un contrat de con-

sommation, la personne prend des mesures

raisonnables pour s'assurer que le consom-

mateur sait vraisemblablement :

a) soit que les biens ne sont pas raisonna-

blement adaptés à l'usage pour lequel

ils sont normalement acquis ou utili-

sés;

b) soit que le fabricant ou le distributeur,

selon le cas, décline toute responsabi-

lité pour l'état des biens.

(4) Lorsqu'il évalue dans quelle mesure
une personne est responsable aux termes du

Aucune res-

ponsabilité en

cas de divul-

gation

Degré de res-

ponsabilité

Adaptation à

l'usage nor-

mal

Aucune res-

ponsabilité en

cas de divul-

gation

Idem

Degré de res-

ponsabilité
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Free from
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Exception

Same

Extent of

liability

Description

of goods

Sample

Characteris-
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Other inter-

ests in goods

Description
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Demonstra-
tion

consider whether the consumer has subjected

the goods to abuse, used them in an

improper way or neglected their reasonable

maintenance.

19.— (1) In the case of goods, the manu-
facturer, distributor and supplier are each

deemed to warrant that they are free from
defects which might reasonably be expected

to limit their use.

(2) Subsection (1) does not apply to a

defect of which the consumer is aware before

entering into the consumer agreement.

(3) Subsection (1) does not apply to a sup-

plier who is an individual supplying goods at

a garage sale or in some similar way that is

not through the normal course of carrying on
business.

(4) A court assessing the degree to which
a person is liable under subsection (1) may
consider whether the person ought reason-

ably to have been aware that the defect

existed and, if so, whether the person took

reasonable steps to insure that the consumer
was likely to be aware before entering into a

consumer agreement of the nature of the

defect and the effect it might have on the use

or enjoyment of the goods.

20.— (1) In the case of an agreement for

the supply of goods by description, the sup-

plier shall be deemed to warrant that the

goods will correspond with the description.

(2) If the agreement is by sample as well

as by description, the goods must correspond

with the description even if the bulk of the

goods corresponds with the sample.

(3) All relevant characteristics of the

goods shall be considered in determining
whether goods correspond with a description,

including the design, construction, materials,

condition, function, performance and appear-

ance of the goods.

21. In the case of goods, the supplier shall

be deemed to warrant that no person has a

claim of ownership, a right of possession or

any other interest in those goods that is not

disclosed to the consumer before entering

into the consumer agreement.

22.— (1) In the case of an agreement for

the supply of services by description, the sup-

plier shall be deemed to warrant that the ser-
' vices will correspond with the description.

(2) If the agreement is by demonstration

as well as by description, the services must
correspond with the description even if most

paragraphe (1), un tribunal peut déterminer

si le consommateur a fait un usage abusif des

biens, les a mal utilisés ou a négligé de les

entretenir convenablement.

19 (1) Dans le cas de biens, le fabricant. Absence de
vices

le distributeur et le fournisseur sont chacun

réputés garantir que les biens sont exempts

de vices dont il serait raisonnable de s'atten-

dre qu'ils restreignent l'usage des biens.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux vices dont le consommateur connaît

l'existence avant de conclure le contrat de

consommation.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au '*^^'"

fournisseur qui fournit des biens à titre de

particulier dans une vente de garage ou
d'une autre manière semblable plutôt que
dans le cours normal de ses activités com-
merciales.

Degré de res-

ponsabilité

Description

des biens

Échantillon

(4) Lorsqu'il évalue dans quelle mesure
une personne est responsable aux termes du
paragraphe (1), un tribunal peut déterminer

s'il aurait été raisonnable de s'attendre que la

personne connaisse l'existence du vice et, le

cas échéant, si la personne a pris des mesures
raisonnables pour s'assurer que le consom-
mateur connaissait vraisemblablement, avant

de conclure un contrat de consommation, la

nature du vice et l'effet qu'il pourrait avoir

sur l'usage ou la jouissance des biens.

20 (1) Dans le cas d'un contrat pré-

voyant la fourniture de biens d'après une
description, le fournisseur est réputé garantir

que les biens correspondront à la description.

(2) Si le contrat est conclu d'après un
échantillon aussi bien que d'après une des-

cription, les biens doivent correspondre à la

description même si la majeure partie d'entre

eux correspondent à l'échantillon.

(3) Toutes les caractéristiques pertinentes Caractéristi-

des biens sont prises en considération afin de
''""

déterminer si les biens correspondent à une
description, notamment la conception, la

construction, l'état, la fonction, le rendement
et l'apparence des biens ainsi que les maté-
riaux utilisés.

21 Dans le cas de biens, le fournisseur est Autres inté-

, rets dans les
repute garantir qu aucune personne ne reven- biens

dique un droit de propriété, ou n'a un droit

de possession ou un autre intérêt dans ces

biens qui ne soit divulgué au consommateur
avant qu'il ne conclue le contrat de consom-
mation.

22 (1) Dans le cas d'un contrat prévoyant Description

, r / , . j> -
"^

.
-^

. des services
la fourniture de services d après une descrip-

tion, le fournisseur est réputé garantir que
les services correspondront à la description.

(2) Si le contrat est conclu d'après une Çémonstra-

démonstration aussi bien que d'après une
description, les services doivent correspondre
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particular
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Same
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liability
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Same

Used goods

Same

Liability of
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Disclaimer

prohibited

of the services correspond with the demon-
stration.

23.— (1) In the case of goods, if, before

entering into a consumer agreement, a con-

sumer makes known expressly or by implica-

tion that he or she is acquiring the goods for

a particular purpose, the supplier shall be

deemed to warrant that the goods are fit for

that purpose.

(2) Subsection (1) does not apply if the

consumer makes known expressly or by
implication that he or she does not rely on
the skill or judgment of the supplier.

(3) Subsection (1) does not apply if the

supplier informs the consumer that the goods

are not reasonably fit for that purpose.

(4) A court assessing the degree to which

a supplier is liable under subsection (1) may
consider whether the consumer has subjected

the goods to abuse, used them in an

improper way or neglected their reasonable

maintenance.

24.— (1) In the case of services, the sup-

plier shall be deemed to warrant that the ser-

vices are of a quality that a consumer might
reasonably find acceptable considering the

terms of the consumer agreement and the

circumstances surrounding it.

(2) A court determining whether services

are of a quality that a consumer might rea-

sonably find acceptable may also consider

any standards required by law and any stan-

dards followed by persons generally engaged
in providing similar services.

25.— (1) A supplier of used goods is liable

to the consumer for the warranties given by
law set out in sections 17 to 21 and 23.

(2) A manufacturer or distributor of goods
is not liable to a consumer who enters into a

consumer agreement for the warranties given

by law set out in sections 16, 17 and 18

respecting used goods.

26. An importer of goods that are manu-
factured outside Canada is liable for the war-

ranties given by law set out in sections 16,

17, 18 and 19 as if the importer were the

manufacturer.

27.— (1) No person responsible for a war-
ranty given by law shall disclaim or attempt

to disclaim it, except in accordance with this

Part.

Degré de res-

ponsabilité

Qualité des

services

à la description même si la majeure partie

d'entre eux correspondent à la démonstra-
tion.

23 (1) Dans le cas de biens, si, avant de Adaptation à

conclure un contrat de consommation, un Ijcune^r^^

^"

consommateur fait savoir expressément ou
implicitement qu'il acquiert les biens pour un
usage particulier, le fournisseur est réputé

garantir que les biens sont adaptés à cet

usage.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
Exception

le consommateur fait savoir expressément ou
implicitement qu'il ne s'en remet pas à la

compétence ni au jugement du fournisseur.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si
'''^"

le fournisseur informe le consommateur que
les biens ne sont pas raisonnablement adap-

tés à cet usage.

(4) Lorsqu'il évalue dans quelle mesure un
fournisseur est responsable aux termes du
paragraphe (1), un tribunal peut déterminer

si le consommateur a fait un usage abusif des

biens, les a mal utilisés ou a négligé de les

entretenir convenablement.

24 (1) Dans le cas de services, le fournis-

seur est réputé garantir que les services sont

d'une qualité qu'il serait raisonnable qu'un

consommateur trouve acceptable compte
tenu des conditions du contrat de consomma-
tion et des circonstances qui l'entourent.

(2) Lorsqu'il détermine si les services sont

d'une qualité qu'il serait raisonnable qu'un

consommateur trouve acceptable, un tribunal

peut également tenir compte des normes
imposées par la loi et des normes que respec-

tent les personnes qui offrent généralement

des services semblables.

25 (1) Un fournisseur de biens usagés est ^'^"* "^"8"

responsable envers le consommateur des

garanties légales prévues aux articles 17 à 21

et à l'article 23.

(2) Un fabricant ou un distributeur de '''^"

biens n'est pas responsable des garanties

légales prévues aux articles 16, 17 et 18 à

l'égard des biens usagés envers un consom-
mateur qui conclut un contrat de consomma-
tion.

26 Un importateur de biens fabriqués à I^^.^Pp"?,^*"'

,, , . ^ 1 7 j l'te de 1 im-

1 extérieur du Canada est responsable des portateur

garanties légales prévues aux articles 16, 17,

18 et 19 comme si l'importateur était le fabri-

cant.

Idem

27 (1) Nulle personne qui est responsa-

ble aux termes d'une garantie légale ne peut

s'exempter ou tenter de s'exempter de la

garantie légale, si ce n'est en conformité avec

la présente partie.

Exemption
interdite
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Disclaimer
^2) A disclaimer of a warranty given by

or effect 'aw is of HO forcc Or effect if it is not permit-

ted by this Part.

RTm99o'^ 28. If there is a conflict between sections

c.'s'i ' 15 through 27 of this Act and sections 13

through 16 of the Sale of Goods Act, the pro-

visions of this Act prevail.

Exemption
sans effet

Defmition

Representa-

tion deemed
express

warranty

Liability of

importer

General

impression

Where
supplier not

liable

Where
manufac-

turer, etc.,

not liable

Adoption of
warranty

Express Warranties

29.— (1) In this section and sections 30,

31 and 32, "representation" includes a writ-

ten, oral or visual representation.

(2) A representation made or displayed by
a manufacturer, importer, distributor or sup-

plier shall be deemed to be an express war-

ranty given by that person to a consumer
concerning goods or services if,

(a) the consumer enters into a consumer
agreement for the supply of those

goods or services;

(b) the representation is given to the con-

sumer or comes to the consumer's
attention before or at the time the

consumer enters into the consumer
agreement; and

(c) a consumer might reasonably rely on
the representation as a representation

concerning those goods or services.

30. An importer of goods manufactured

outside Canada is liable for any express war-

ranty of the manufacturer concerning those

goods unless the importer disclaims that war-

ranty.

31.— (1) The general impression of a rep-

resentation shall be considered in determin-

ing whether or not it is an express warranty.

(2) A supplier is not liable to the con-

sumer for an express warranty other than a

warranty provided to the consumer in writing

if before entering into the agreement the

supplier clearly informs the consumer that

the supplier disclaims the warranty.

(3) A manufacturer, importer or distribu-

tor of goods is not liable to a consumer for

an express warranty, other than a warranty

provided to the. consumer in writing, if

before the consumer enters into a consumer
agreement for the supply of those goods the

person takes reasonable steps to ensure that

the consumer is likely to be aware that the

person has disclaimed the warranty.

32. A person who provides a consumer
with another person's express warranty or

displays another person's express warranty is

Priorité sur le

chap. S.l des

L.R.O. de
1990

(2) Une exemption d'une garantie légale

est sans effet si elle n'est pas autorisée par la

présente partie.

28 En cas d'incompatibilité entre les arti-

cles 15 à 27 de la présente loi et les articles

13 à 16 de la Loi sur la vente d'objets, les dis-

positions de la présente loi l'emportent.

Garanties expresses

29 (1) Dans le présent article et dans les
Définition

articles 30, 31 et 32, «assertion» s'entend

notamment d'une assertion écrite, orale ou
visuelle.

(2) L'assertion que fait ou montre un L'assertion

, , .' .

^ • -1 est réputée
rabricant, un importateur, un distributeur ou une garantie

un fournisseur est réputée une garantie expresse

expresse donnée par cette personne à un
consommateur à l'égard des biens ou des ser-

vices si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur conclut un contrat de

consommation en vue de la fourniture

de ces biens ou de ces services;

b) l'assertion est présentée au consomma-
teur ou celui-ci en prend connaissance

avant ou au moment de conclure le

contrat de consommation;

c) il serait raisonnable qu'un consomma-
teur se fie à l'assertion comme étant

liée à ces biens ou à ces services.

Responsabi-

lité de l'im-

portateur

Impression

générale

Non-responsa-
bilité du four-

30 L'importateur de biens fabriqués à

l'extérieur du Canada est responsable de
toute garantie expresse du fabricant relative-

ment à ces biens, à moins que l'importateur

ne s'exempte de cette garantie.

31 (1) Il est tenu compte de l'impression

générale que donne une assertion pour déter-

miner s'il s'agit d'une garantie expresse.

(2) Un fournisseur n'est pas responsable

envers le consommateur d'une garantie

expresse autre qu'une garantie donnée par

écrit au consommateur si, avant de conclure

le contrat, le fournisseur informe clairement

le consommateur qu'il s'exempte de la garan-

tie.

(3) Un fabricant, importateur ou distribu- Non:responsa-

. j u- > * ui bihte du
teur de biens n est pas responsable envers un fabricant,

consommateur d'une garantie expresse autre entre autres

qu'une garantie donnée par écrit au consom-
mateur si, avant que le consommateur ne
conclue un contrat de consommation en vue
de la fourniture de ces biens, la personne
prend des mesures raisonnables pour s'assu-

rer que le consommateur sait vraisemblable-

ment que la personne s'est exemptée de la

garantie.

32 La personne qui donne la garantie Adoption

d,
. , d une earan-

une autre personne a un consom- tie

mateur ou qui montre la garantie expresse
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Information

to accom-

pany written

warranty

Same

Assistance

locating

warrantor

liable for that warranty unless the person

informs the consumer otherwise.

33.— (1) If a written warranty is provided

with goods or services, the person who pro-

vides the written warranty shall provide with

that warranty a written statement of the war-

rantor's name and address and the proce-

dures to be followed to claim a right under

the warranty.

(2) Despite subsection (1), if a written

warranty is provided by a manufacturer of

goods and the goods were manufactured out-

side Canada, the importer shall provide with

the warranty a written statement of the

importer's name and address and the proce-

dures to be followed to claim a right under

the warranty.

(3) A person who provides a consumer
with a written warranty made by another

person shall make reasonable efforts to help

the consumer in locating the warrantor if the

consumer requests the help.

Renseigne-

ments

Idem

d'une autre personne est responsable de cette

garantie à moins qu'elle n'informe le con-

sommateur du contraire.

33 (1) Si une garantie écrite est donnée
avec des biens ou des services, la personne

qui fournit la garantie écrite fournit avec

cette garantie un énoncé écrit comportant les

nom et adresse du garant ainsi que la marche
à suivre pour revendiquer un droit prévu par

la garantie.

(2) Malgré le paragraphe (1), si une
garantie écrite est donnée par un fabricant de

biens qui ont été fabriqués à l'extérieur du
Canada, l'importateur fournit avec la garan-

tie un énoncé écrit comportant ses nom et

adresse ainsi que la marche à suivre pour
revendiquer un droit prévu par la garantie.

(3) La personne qui donne à un consom- ^''^ P"""^,
^ ' '^ .^ , . ^^ retrouver le

mateur une garantie écrite offerte par une garant

autre personne fait des efforts raisonnables

pour aider le consommateur à retrouver le

garant si le consommateur demande de
l'aide.

Entitlement

of recipient

Limit on
liability

prohibited

Limit of no
force or

effect

Right of

action

Remedies

Miscellaneous

34. If a consumer acquires goods or ser-

vices as a gift for an individual, the individual

is entitled to every warranty that the con-

sumer would have been entitled to.

35.— (1) No person who is liable to a con-

sumer for a warranty shall claim to have the

sole authority to determine the validity of the

consumer's rights under that warranty.

(2) A claim by a person who is liable to a

consumer for a warranty that the person has

sole authority to determine the validity of the

consumer's rights under the warranty is of no
force or effect.

36. An individual who is entitled to a

warranty under this Part may sue a person
for a breach of a warranty under this Part.

37.— (1) In a proceeding under section 36
against a person, the court may make one of

the following orders:

1. The court may make an order for spe-

cific performance of the agreement.

2. The court may order the person to pay
the individual compensation for any
estimated loss directly and naturally

resulting in the ordinary course of
events from the person's breach.

Dispositions diverses

34 Si un consommateur acquiert des biens

ou des services pour en faire cadeau à un
particulier, celui-ci a droit à toute garantie à

laquelle aurait eu droit le consommateur.

35 (1) Nulle personne qui est responsa-

ble d'une garantie envers un consommateur
ne doit prétendre être seule habilitée à déter-

miner la validité des droits du consommateur
prévus par la garantie.

(2) La prétention d'une personne qui est

responsable d'une garantie envers un con-

sommateur, selon laquelle cette personne est

seule habilitée à déterminer la validité des

droits du consommateur prévus par la garan-

tie, est sans effet.

36 Un particulier qui a droit à une garan-

tie en vertu de la présente partie peut pour-

suivre une personne pour inobservation

d'une garantie dans le cadre de la présente

partie.

37 (1) Dans une instance intentée contre

une personne en vertu de l'article 36, le tri-

bunal peut rendre l'une des ordonnances
suivantes :

1. Le tribunal peut rendre une ordon-

nance en vue de l'exécution en nature

du contrat.

2. Le tribunal peut ordonner à la per-

sonne de payer au particulier une
indemnité pour toute perte estimative

découlant directement et naturelle-

ment, dans la marche normale des

événements, de l'inobservation de la

garantie par la personne.

Droit du des-
'

tinataire

Interdiction

de limiter la

responsabilité

Limite sans

effet

Droit d'action

Recours
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(2) The court may also make any other

order that the court considers just.

38. All of the persons who are liable to a

consumer for a warranty under this Part are

liable jointly and severally for any amount
that a consumer is entitled to under this Part.

39. This Part binds the Crown in right of

Ontario and its agencies when it supplies

goods or services to consumers in competi-

tion with other persons supplying similar

goods or services.

(2) Le tribunal peut rendre toute autre ''^'^'"

ordonnance qu'il estime juste.

38 Toutes les personnes qui sont respon-

sables envers un consommateur d'une garan-

tie visée par la présente partie sont responsa-

bles solidairement de tout montant auquel un
consommateur a droit en vertu de la présente

partie.

39 La présente partie lie la Couronne du
chef de l'Ontario ainsi que ses organismes,

lorsqu'elle fournit des biens ou des services

aux consommateurs en concurrence avec

d'autres personnes qui fournissent des biens

ou des services semblables.

17

Responsabi-

lité solidaire

La partie lie

la Couronne

Definitions

Application

of sections

When
written

agreement
required

PART III

RIGHTS AND OBLIGATIONS
RESPECTING SPECIFIC CONSUMER

AGREEMENTS

40. In this Part,

"off-premises agreement" means a consumer
agreement that is entered into when the

consumer and the supplier are present

together at a place other than the suppli-

er's permanent place of business; ("contrat

hors lieux")

"oral remote agreement" means a consumer
agreement entered into over the telephone

or any other remote agreement that is not

entered into in writing; ("contrat verbal

entre non-présents")

"remote agreement" means a consumer
agreement that is entered into when the

parties are not present together; ("contrat

entre non-présents")

"written remote agreement" means a con-

sumer agreement entered into through the

mail or any other remote agreement
entered into in writing, ("contrat écrit

entre non-présents")

Agreements for the Supply of Goods or
Services at a Later Date

41. Except where otherwise specified,

sections 42 through 49 apply to any consumer
agreement under which a consumer is

required to pay $50 or more if delivery of the

goods or performance of the services occurs

after the agreement is entered into.

42.— (1) Every agreement referred to in

section 41 shall set out all of the terms of the

agreement in writing and shall contain,

(a) the name and address of the consum-
er;

(b) the name, address and telephone num-
ber of the supplier;

PARTIE III

DROITS ET OBLIGATIONS
CONCERNANT DES CONTRATS DE
CONSOMMATION PARTICULIERS

40 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«contrat écrit entre non-présents» Contrat de

consommation conclu par la poste ou tout

autre contrat entre non-présents conclu par

écrit, («written remote agreement»)

«contrat entre non-présents» Contrat de con-

sommation conclu lorsque les parties ne

sont pas en présence l'une de l'autre,

(«remote agreement»)

«contrat hors lieux» Contrat de consomma-
tion conclu lorsque le consommateur et le

fournisseur sont en présence l'un de l'autre

dans un endroit autre que l'établissement

commercial permanent du founisseur.

(«off-premises agreement»)

«contrat verbal entre non-présents» Contrat

de consommation conclu au téléphone ou
tout autre contrat entre non-présents non
conclu par écrit, («oral remote agree-

ment»)

Contrats en vue de la fourniture de
BIENS ou de services À UNE DATE

ULTÉRIEURE

41 Sauf disposition contraire, les articles ctiamp dap-
.^ , .„ ,

.."^
,

plication des
42 a 49 S appliquent aux contrats de consom- articles

mation aux termes desquels un consomma-
teur est tenu de payer 50 $ ou plus si les

biens sont livrés ou les services assurés après

la conclusion du contrat.

42 (1) Tout contrat visé à l'article 41 Contrat écrit

énonce toutes les conditions du contrat par

écrit et il comporte les renseignements
suivants :

a) les nom et adresse du consommateur;

b) les nom, adresse et numéro de télé-

phone du fournisseur;
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Adjustment
of value of

goods
exchanged

(c) the date of the agreement;

(d) a description of each of the goods or

services to be supplied sufficient to

identify them;

(e) in the case of goods, the amount to be

charged for each of the goods;

(f) in the case of services, the amount to

be charged for the services, or, if the

supplier is unable to calculate that

amount in advance, the method of cal-

culating the amount to be charged;

(g) any additional charge and the reason

for it;

(h) the amount of any money received

from the consumer as an advance pay-

ment;

(i) a description and statement of the

value of any goods, services or other

form of payment received from the

consumer as an advance payment;

(j) the amount of the balance outstand-

ing, if the supplier is able to calculate

that amount in advance, and when it is

to be paid;

(k) any other term or condition the con-

sumer is required to fulfil under the

agreement;

(1) the estimated date by which or period

within which the goods will be deliv-

ered or the services performed;

(m) if credit is extended, a statement of

the particulars of any instrument to

secure payment under the agreement

and the statement required to be fur-

nished by section 24 of the Consumer
Protection Act; and

(n) a statement of any automatic cancella-

tion provisions and of any rights the

consumer has to cancel the agreement,

including any rights under this Act to

cancel the agreement.

(2) The supplier may adjust the value of

any goods received from the consumer as an

advance payment by the amount of any lien

or charge against the goods if,

(a) the consumer has not informed the

supplier of the lien or charge or of the

amount secured under it;

(b) the receipt indicates that the supplier

reserves the right to adjust the value

of the goods to take into account any
lien or other charge or the amount
secured under any lien or other charge

c) la date du contrat;

d) une description de chacun des biens ou
des services qui seront fournis suffi-

samment précise pour les identifier;

e) dans le cas de biens, le montant qui

sera demandé pour chacun des biens;

f) dans le cas de services, le montant qui

sera demandé pour les services ou, si

le fournisseur n'est pas en mesure de

calculer ce montant à l'avance, le

mode de calcul du montant qui sera

demandé;

g) une identification motivée de tous frais

additionnels;

h) tout montant reçu du consommateur à

titre de paiement anticipé;

i) la description et une mention de la

valeur des biens, des services ou autre

forme de paiement reçus du consom-
mateur à titre de paiement anticipé;

j) le montant du solde impayé, si le four-

nisseur est en mesure de calculer ce

montant à l'avance, ainsi que la date

où il doit être payé;

k) toute autre condition que le consom-
mateur est tenu de remplir aux termes

du contrat;

1) la date limite prévue à laquelle ou le

délai prévu dans lequel les biens

seront livrés ou les services assurés;

m) si un crédit est consenti, les détails se

rapportant à tout effet devant garantir

le paiement aux termes du contrat

ainsi que la déclaration qui doit être

remise aux termes de l'article 24 de la

Loi sur la protection du consom-
mateur;

n) une mention des dispositions qui pré-

voient l'annulation de plein droit, et

des droits qu'a le consommateur d'an-

nuler le contrat, y compris les droits

d'annulation du contrat, prévus par la

présente loi.

(2) Le fournisseur peut rajuster la valeur
jg^^ia^'^Te^y"'

des biens reçus du consommateur à titre de des biens

paiement anticipé en fonction du montant de échangés

tout privilège ou de toute charge grevant les

biens si les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur n'a pas informé le

fournisseur du privilège ou de la

charge, ni du montant qui en fait l'ob-

jet;

b) le reçu indique que le fournisseur se

réserve le droit de rajuster la valeur

des biens afin de tenir compte de tout

privilège ou de toute autre charge, ou

du montant qui fait l'objet de tout pri-
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Statement of

right to

cancel

Copy to

consumer

Exception

Validity

Same

Prohibition

Apphcation

of which the supplier was not

informed; and

(c) after accepting the goods, the supplier

discovers the lien or charge or the

amount secured under it.

(3) The statement of the consumer's rights

to cancel the agreement shall be conspicu-

ously placed immediately below the space

reserved for the consumer's signature in the

prescribed manner.

(4) Every supplier shall, at the time of

entering into an off-premises agreement, give

the consumer a duplicate original copy of the

agreement and a notice of cancellation con-

taining the prescribed information.

(5) Subsection (4) does not apply in

respect of,

(a) an agreement under which the con-

sumer is required to pay less than $50;

(b) an agreement for the sale, lease or

rental of real property; or

(c) an agreement initiated by the con-

sumer.

(6) An agreement referred to in section 41

is not binding on the consumer unless the

agreement is made in accordance with this

section.

(7) An off-premises agreement or an oral

remote agreement under which a consumer is

required to pay $50 or more is not binding

on the consumer unless,

(a) the agreement is made in accordance

with this section;

(b) the agreement is signed by the supplier

and the consumer;

(c) at the time the consumer enters into

the agreement, the supplier gives the

consumer a duplicate original copy of

the agreement with a notice of cancel-

lation containing the prescribed infor-

mation; and

(d) if the parties negotiate the agreement

in a language other than the language

in which it is written, the supplier

informs the consumer in that language

that the consumer may cancel the

agreement within one week after

receiving a copy of it.

(8) No supplier shall enter into an agree-

ment to which this section applies without

fulfilling the requirements of this section.

43. Sections 44 through 47 apply to all

consumer agreements described in section 41

vilège ou de toute autre charge dont le

fournisseur n'était pas informé;

c) après avoir accepté les biens, le four-

nisseur découvre l'existence du privi-

lège ou de la charge, ou du montant
qui en fait l'objet.

(3) La mention du droit qu'a le consom-
mateur d'annuler le contrat est placée bien fatTôn

en vue, de la manière prescrite, immédiate-

ment sous l'espace réservé à la signature du
consommateur.

Mention du
droit d'annu-

Copie au con-

sommateur
(4) Chaque fournisseur, au moment de

conclure un contrat hors lieux, donne au con-

sommateur un double de l'original du contrat

et un avis d'annulation comportant les rensei-

gnements prescrits.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à Exception

l'égard des contrats suivants :

a) un contrat aux termes duquel le con-

sommateur est tenu de payer moins de

50$;

b) un contrat de vente, de location à bail

ou de location de biens immeubles;

c) un contrat demandé par le consomma-
teur.

(6) Le contrat visé à l'article 41 ne lie pas ^ahdité

le consommateur à moins que le contrat soit

conforme au présent article.

(7) Un contrat hors lieux ou un contrat '''^'"

verbal entre non-présents aux termes duquel

un consommateur est tenu de payer 50 $ ou
plus ne lie pas celui-ci à moins que les condi-

tions suivantes soient réunies :

a) le contrat est conforme au présent arti-

cle;

b) le contrat est signé par le fournisseur

et le consommateur;

c) au moment où le consommateur con-

clut le contrat, le fournisseur donne au

consommateur un double de l'original

du contrat ainsi qu'un avis d'annula-

tion comportant les renseignements
prescrits;

d) si les parties négocient le contrat dans

une langue différente de celle utilisée

dans le contrat écrit, le fournisseur fait

savoir au consommateur dans cette

langue que celui-ci peut annuler le

contrat dans la semaine qui suit la

réception d'un exemplaire du contrat.

(8) Nul fournisseur ne doit conclure un interdiction

contrat auquel le présent article s'applique

sans répondre aux exigences du présent arti-

cle.

43 Les articles 44 à 47 s'appliquent à tous ciiamp d'ap

les contrats de consommation énumérés à
plication
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except agreements for the sale, lease or

rental of real property.

Supplier to 44.— (1) Before entering into an agree-

deiiwi^^ date "lent referred to in section 43, the supplier

shall inform the consumer of the automatic

cancellation period, if any, and of,

(a) the date by which or the period within

which the goods will be delivered or

the services performed; or

(b) the fact that no date or period can be

estimated, if that is so.

(2) If an estimated date or period is given,

the supplier shall take all reasonable steps to

ensure that the goods are delivered or the

services performed by the date estimated or

within the period estimated.

(3) If no estimated date or period is given,

the supplier shall ensure that the goods are

delivered or the services performed within a

reasonable time.

(4) As soon as a supplier knows or ought

to know that the supplier will be unable to

deliver the goods or perform the services by

the estimated date or within the estimated

period,

(a) the supplier shall inform the consumer
of that fact;

(b) the supplier shall give the consumer a

new estimate in accordance with sub-

section (1); and

(c) the supplier shall inform the consumer
of his or her right to cancel the agree-

ment.

(5) If the supplier informs the consumer of

the delay in writing and the agreement is an

off-premises agreement or a remote agree-

ment, the supplier shall provide with the

written notice a prepaid, pre-addressed post

card or a toll-free telephone number that the

consumer may use to cancel the agreement.

Supplier to

take reason-

able steps

Same

Inform

consumer of

delay

If notice in

writing

Cancellation

when esti-

mated date

not met

45.— (1) A consumer may cancel an
agreement referred to in section 43 any time

after three weeks after the date or the end of

the period specified for delivery of the goods
or performance of the services if,

(a) the supplier has specified a date or

period for delivery of the goods or

performance of the services; and

(b) the supplier has not delivered the
goods or substantially performed the

services at the time of the cancellation.

l'article 41, exception faite des contrats de

vente, de location à bail ou de location de

biens immeubles.

44 (1) Avant de conclure un contrat visé frévisioti de
^ '

la date d

parà l'article 43, le fournisseur informe le con- livraison

Mesures rai-

sonnables

sommateur du délai d'annulation de plein 'e fournisseur

droit, s'il en est un, et :

a) soit de la date limite à laquelle ou du
délai dans lequel les biens seront livrés

ou les services assurés;

b) soit du fait que ni date limite ni délai

ne peuvent être prévus, le cas échéant.

(2) Si une date limite ou un délai est

prévu, le fournisseur prend toutes les mesu-

res raisonnables pour veiller à ce que les

biens soient livrés ou les services assurés au

plus tard à la date limite prévue ou dans le

délai prévu.

(3) Si aucune date limite ni aucun délai ne ''**'"

sont prévus, le fournisseur veille à ce que les

biens soient livrés ou les services assurés

dans un délai raisonnable.

(4) Aussitôt qu'un fournisseur sait ou R^""'''

devrait savoir qu'il lui sera impossible de

livrer les biens ou d'assurer les services au

plus tard à la date limite prévue ou dans le

délai prévu :

a) le fournisseur informe le consomma-
teur de ce fait;

b) le fournisseur donne au consommateur
une nouvelle date limite prévue ou un
nouveau délai prévu conformément au

paragraphe (1);

c) le fournisseur informe le consomma-
teur de son droit d'annuler le contrat.

(5) Si le fournisseur informe le consomma- '^™ ^'^"'

teur du retard par écrit et que le contrat est

un contrat hors lieux ou un contrat entre

non-présents, le fournisseur donne en même
temps que l'avis écrit soit une carte postale

affranchie portant l'adresse du destinataire,

soit un numéro de téléphone sans frais, dont

peut se servir le consommateur pour annuler

le contrat.

45 (1) Le consommateur peut annuler Annulation

. ^ , ,, . , .^ en cas de
un contrat vise a 1 article 43 en tout temps non-respect

après les trois semaines qui suivent la date de la date

limite prévue ou la fin du délai prévu pour la
P'^^"^

livraison des biens ou la fourniture des servi-

ces si les conditions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur a prévu une date limite

ou un délai pour la livraison des biens

ou la fourniture des services;

b) le fournisseur n'a pas livré les biens ni

assuré les services pour l'essentiel au

moment de l'annulation.
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Cancellation
^2) A consumer may cancel an agreement

estimated referred to in section 43 any time after four
date weeks after entering into it if.

(a) there is no automatic cancellation pro-

vision in the agreement;

(b) the supplier has not specified a date by
which or a period within which the

goods are to be delivered or the ser-

vices performed; and

(c) the supplier has not delivered the

goods or substantially performed the

services at the time of cancellation.

Exception if

consent to

delay

Same

Substitutions

(3) If, after entering into an agreement
referred to in section 43, the consumer con-

sents to the delivery of goods or performance

of services at a later date or within a later

period,

(a) the consumer may not cancel the

agreement under this section if the ini-

tial date or period is not met; and

(b) this section applies with necessary

modifications in respect of the date or

period consented to.

(4) A consent under subsection (3) given

to a supplier by telephone is not valid unless

the consumer has received from the supplier

a written confirmation of the consent and
that confirmation includes the consumer's

name and telephone number and the date

and time of the consent.

46.— (1) A supplier shall not substitute

goods or services for the goods or services

agreed to be supplied in an agreement
referred to in section 43 unless,

(a) the supplier has notified the consumer
of the proposal to make the substitu-

tion;

(b) the supplier has given the consumer
enough information about the goods
or services to be substituted to enable

the consumer to make an informed

decision about whether or not to

accept the substitution;

(c) the supplier has notified the consumer
of his or her right to cancel the agree-

ment rather than accept the substitu-

tion; and

(d) the consumer, after receiving the

notice and information referred to in

clauses (a), (b) and (c), has consented

to the substitution.

wriii'n'"
'" ^^) ^^ ^^^ Supplier informs the consumer in

writing of the supplier's proposal to substi-

(2) Un consommateur peut annuler un Annulation
^ ' - ^ ,, , ,-, vCn I absence

contrat vise a 1 article 43 en tout temps après de date limite

les quatre semaines qui suivent le moment où prévue

il a été conclu si les conditions suivantes sont

reunies

a) le contrat ne comporte pas de stipula-

tion d'annulation de plein droit;

b) le fournisseur n'a pas prévu de date

limite ni de délai pour la livraison des

biens ou la fourniture des services;

c) le fournisseur n'a pas livré les biens ni

assuré les services pour l'essentiel au

moment de l'annulation.

Exception en

cas de con-

sentement au

(3) Si, après avoir conclu un contrat visé à

l'article 43, le consommateur consent à ce

que les biens soient livrés ou les services retard

assurés à une date ultérieure ou dans un
délai ultérieur :

a) le consommateur ne peut pas annuler

le contrat aux termes du présent arti-

cle si la première date ou le premier

délai n'est pas respecté;

b) le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de la

date ou du délai convenus.

(4) Un consentement visé au paragraphe '''^'"

(3), donné à un fournisseur par téléphone,

n'est pas valide à moins que le consomma-
teur n'ait reçu du fournisseur une confirma-

tion écrite du consentement, laquelle com-
prend les nom et numéro de téléphone du
consommateur ainsi que la date et l'heure où
le consentement a été donné.

46 (1) Un fournisseur ne doit pas substi- Substitutions

tuer de biens ou de services aux biens ou aux
services dont la fourniture est convenue dans

un contrat visé à l'article 43 à moins que les

conditions suivantes ne soient réunies :

a) le fournisseur a avisé le consommateur
qu'il se propose de procéder à une
substitution;

b) le fournisseur a donné au consomma-
teur suffisamment de renseignements

sur les biens ou les services qui seront

substitués pour lui permettre de pren-

dre une décision éclairée quant à l'ac-

ceptabilité de la substitution;

c) le fournisseur a avisé le consommateur
de son droit d'annuler le contrat au
lieu d'accepter la substitution;

d) le consommateur, après avoir reçu
l'avis et les renseignements visés aux
alinéas a), b) et c), a consenti à la

substitution.

(2) Si le fournisseur fait savoir par écrit au '^^'* ^"'^

consommateur qu'il se propose de substituer
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Same

tute goods or services and the agreement is

an off-premises agreement or a remote

agreement, the supplier shall provide with

the written notice a prepaid, pre-addressed

post card or a toll-free telephone number
that the consumer may use to cancel the

agreement.

(3) A consent to a substitution given to a

supplier by telephone is not valid under sub-

section (1) unless the consumer has received

from the supplier a written confirmation of

the consent and that confirmation includes

the consumer's name and telephone number
and the date and time of the consent.

47. A consumer may cancel an agreementCancellation

when substi- . . ^ . ^. >o t
tution referred to m section 43 if,

proposed

(a) the supplier has informed the con-

sumer of a proposal to substitute

goods or services for the goods or ser-

vices agreed to be supplied; or

(b) the supplier, without the consent of

the consumer, has substituted goods or

services for the goods or services

agreed to be supplied.

des biens ou des services et que le contrat est

un contrat hors lieux ou un contrat entre

non-présents, le fournisseur donne en même
temps que l'avis écrit soit une carte postale

affranchie portant l'adresse du destinataire,

soit un numéro de téléphone sans frais, dont

peut se servir le consommateur pour annuler

le contrat.

(3) Un consentement à la substitution '''^'"

donné à un fournisseur par téléphone n'est

pas valide aux termes du paragraphe (1) à

moins que le consommateur n'ait reçu du
fournisseur une confirmation écrite du con-

sentement, laquelle comprend les nom et

numéro de téléphone du consommateur ainsi

que la date et l'heure oîi le consentement a

été donné.

47 Un consommateur peut annuler un
contrat visé à l'article 43 si l'une des condi-

tions suivantes est réalisée :

a) le fournisseur a fait savoir au consom-
mateur qu'il se propose de substituer

des biens ou des services aux biens ou
aux services dont la fourniture a été

convenue;

b) le fournisseur, sans le consentement
du consommateur, a substitué des

biens ou des services aux biens ou aux

services dont la fourniture était conve-

nue.

Annulation
s'il est pro-

posé de faire

des substitu-

tions

Identifying

information

to accom-
pany written

materials

Identifying

information

to accom-
pany oral

presentation

Off-Premises and Remote Agreements

48. If a supplier provides written materi-

als to consumers in order to encourage the

consumers to enter into remote agreements,

the supplier shall insure that the written

materials include,

(a) the name, mailing address and tele-

phone number of the supplier; and

(b) the street address of the premises
where the consumer can deal with the

supplier in person, if that is different

from the mailing address.

49.— (1) If, in order to encourage a con-

sumer to enter into a remote agreement, a

supplier or a person acting on behalf of a

supplier provides to the consumer informa-

tion that is not in writing and if the consumer
is not at the same place with the supplier or

person when the information is provided, the

supplier or person shall at the same time pro-

vide the consumer with all of the following

information:

The supplier's name, mailing address

and telephone number and the street

address where the consumer can deal

with the supplier in person, if that is

different from the mailing address.

Contrats hors lieux et contrats entre
non-présents

48 Si un fournisseur donne du matériel

écrit à des consommateurs afin de les inciter

à conclure des contrats entre non-présents, le

fournisseur veille à ce que le matériel écrit

comprenne ce qui suit :

a) les nom, adresse postale et numéro de

téléphone du fournisseur;

b) l'adresse des lieux où le consommateur
peut traiter avec le fournisseur en per-

sonne, si elle est différente de
l'adresse postale.

49 (1) Si, pour inciter un consommateur
à conclure un contrat entre non-présents, un
fournisseur ou une personne qui agit pour le

compte d'un fournisseur donne au consom-
mateur des renseignements qui ne sont pas

par écrit et que le consommateur n'est pas au

même endroit que le fournisseur ou la per-

sonne lorsque les renseignements sont don-

nés, le fournisseur ou la personne donne au

consommateur, par la même occasion, tous

les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse postale et numéro
de téléphone du fournisseur ainsi que
l'adresse où le consommateur peut

traiter avec le fournisseur en personne.

Renseigne-

ments identi-

ficateurs

devant

accompagner
te matériel

écrit

Renseigne-

ments identi-

ficateurs

devant

accompagner
l'exposé ver-

bal
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Telephone
presentation

2. If a person acting on behalf of the sup-

plier provides the information, the

name, mailing address and telephone

number of the person and the street

address where the consumer can deal

with the person, if that is different

from the mailing address.

3. The purpose of the contact.

(2) If the information is provided to the

consumer by telephone, the supplier or per-

son shall provide the consumer with the

information in subsection (1) at the begin-

ning of the call.

Repeat
(3) jf ^ consumer asks the person provid-

information . ^ ' . ^ . , , ,
'^

"^

on request mg the mformation by telephone to repeat it,

the person shall do so.

^^"^
(4) If the person providing the information

to consumers by telephone is unable to

repeat it on request, the person shall,

(a) inform the consumer immediately after

providing the information that it will

be repeated at the end of the call; and

(b) repeat the information at the end of

the call.

Prohibition,

telephone

solicitations

f

Money not

piocessed

until goods
shipped

Exception

Money held

fcr consumer
until services

commence

Exception

50. No person shall contact a consumer
by telephone or any other telecommunica-

tions device in order to encourage the con-

sumer to enter into a remote agreement if

the consumer has informed the person that

he or she does not wish to be contacted con-

cerning the possibility of entering into con-

sumer agreements.

51.— (1) If a supplier receives money or

another form of payment from a consumer
under a remote agreement for the supply of

goods, the supplier shall not process the pay-

ment until the goods have been shipped to

the consumer.

(2) Despite subsection (1), if the agree-

ment is for the supply of goods made to a

particular consumer's specifications, the sup-

plier may process a deposit not to exceed 50

per cent of the total payment required under
the agreement.

(3) If a supplier receives money or

another form of payment from a consumer
under a remote agreement for the supply of

services, the supplier shall not process the

payment until after the supplier begins per-

forming the services.

(4) Despite subsection (3), the supplier

may process a payment received from the

si cette adresse est différente de
l'adresse postale.

2. Si une personne qui agit pour le

compte du fournisseur donne les ren-

seignements, les nom, adresse postale

et numéro de téléphone de la per-

sonne ainsi que l'adresse où le con-

sommateur peut traiter avec la per-

sonne, si cette adresse est différente

de l'adresse postale.

3. L'objet du contrat.

(2) Si les renseignements sont donnés au

consommateur par téléphone, le fournisseur

ou la personne donne au consommateur les

renseignements prévus au paragraphe (1) au

début de l'appel.

(3) Si un consommateur demande à la per-

sonne qui lui donne des renseignements par

téléphone de les répéter, la personne le fait.

(4) Si la personne qui donne les renseigne-

ments aux consommateurs par téléphone est

incapable de les répéter sur demande, elle :

a) fait savoir au consommateur, dès

qu'elle lui a donné les renseignements,

que ceux-ci seront répétés à la fin de

l'appel;

b) répète les renseignements à la fin de

l'appel.

50 Nulle personne ne doit communiquer
avec un consommateur par téléphone ou au

moyen de tout autre dispositif de télécommu-
nication afin de l'encourager à conclure un
contrat entre non-présents si le consomma-
teur a informé cette personne qu'il ne désire

pas que l'on communique avec lui au sujet de

la possibilité de conclure des contrats de con-

sommation.

51 (1) Si un fournisseur reçoit de l'argent

ou une autre forme de paiement d'un con-

sommateur aux termes d'un contrat entre

non-présents prévoyant la fourniture de
biens, le fournisseur n'encaisse pas le paie-

ment tant que les biens n'ont pas été expé-

diés au consommateur.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le contrat

prévoit la fourniture de biens fabriqués selon

les exigences d'un consommateur particulier,

le fournisseur peut encaisser un dépôt ne
devant pas dépasser 50 pour cent du paie-

ment total exigé aux termes du contrat.

(3) Si un fournisseur reçoit de l'argent ou
une autre forme de paiement d'un consom-
mateur aux termes d'un contrat entre non-

présents prévoyant la fourniture de services,

le fournisseur ne doit pas encaisser le paie-

ment tant que le fournisseur n'a pas com-
mencé à assurer les services.

(4) Malgré le paragraphe (3), le fournis-

seur peut encaisser un paiement reçu du con-

Exposé par

téléphone

Répétition

des renseigne-

ments sur

demande

Idem

Sollicitation

par téléphone

interdite

L'expédition

des biens doit

précéder l'en-

caissement de

l'argent

Exception

L'argent est

retenu pour
le consomma-
teur

Exception
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Application

of section
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Cooling off

period

Title of

trade-ins not

to pass

Notice of

refunds and
exchanges

If no notice

consumer on account of materials that are

necessary to perform the services.

52.— (1) This section applies to all oral

remote agreements and off-premises agree-

ments other than,

(a) agreements under which a consumer is

required to pay less than $50;

(b) agreements for the sale, lease or rental

of real property; and

(c) agreements initiated by the consumer.

(2) A consumer may cancel an agreement

to which this section applies within one week
after the consumer agrees to the supply of

goods or services under it, whether or not

the supplier has delivered the goods or per-

formed the services that are the subject of it.

(3) A supplier who receives goods from a

consumer as partial or full payment for the

supply of goods or services under an agree-

ment to which this section applies shall not

dispose of, encumber or otherwise interfere

with those goods unless the one week cancel-

lation period has expired and the consumer
has not cancelled the agreement within that

period.

Consumer Agreements

53.— (1) Before or at the time of entering

into a consumer agreement for the supply of

goods, the supplier shall clearly notify the

consumer,

(a) whether the supplier will refund part

or all of any payments made under the

agreement and if so, under what cir-

cumstances and how much;

(b) whether the supplier will give the con-

sumer credit if the consumer returns

the goods and if so, under what cir-

cumstances and how much; and

(c) whether the consumer may exchange
the goods for other goods, and if so,

under what circumstances.

(2) A supplier of goods under a consumer
agreement shall refund to the consumer the

total price of the goods within four weeks
after the consumer returns the goods if.

(a) the supplier did not give the consumer
the notice as required under subsec-

tion (1); and

sommateur pour couvrir le prix des maté-

riaux nécessaires à la fourniture des services.

52 (1) Le présent article s'applique à Champ d'ap-

,
^ ' ^

,

'^ '^
, plication de

tous les contrats verbaux entre non-presents larticie

et à tous les contrats hors lieux autres que :

a) les contrats aux termes desquels un
consommateur est tenu de payer moins

de 50 $;

b) les contrats de vente, de location à

bail ou de location de biens immeu-
bles;

c) les contrats demandés par le consom-

mateur.

Délai de
réflexion

(2) Un consommateur peut annuler un
contrat auquel s'applique le présent article

dans la semaine qui suit le moment où le

consommateur accepte la fourniture de biens

ou de services aux termes de ce contrat, que

le fournisseur ait ou non livré les biens ou

assuré les services visés par le contrat.

(3) Le fournisseur qui reçoit des biens

d'un consommateur à titre de paiement par-

tiel ou intégral pour la fourniture de biens ou d'un bien

de services aux termes d'un contrat auquel échange

s'applique le présent article ne doit pas gre-

ver ces biens ou s'en départir, ou doit se gar-

der de toute intervention à leur égard, à

moins que le délai d'annulation d'une

semaine ait expiré et que le consommateur
ii'ait pas annulé le contrat dans ce délai.

Pas de trans-

fert du droit

de propriété

Contrats de consommation

53 (1) Avant ou au moment de conclure

un contrat de consommation en vue de la

fourniture de biens, le fournisseur avise clai-

rement le consommateur de ce qui suit :

a) si le fournisseur s'engage à rembourser

une partie ou l'ensemble des paie-

ments effectués aux termes du contrat

et, le cas échéant, dans quelles cir-

constances et quel montant;

b) si le fournisseur s'engage à accorder

du crédit au consommateur si celui-ci

retourne les biens et, le cas échéant,

dans quelles circonstances et quel

montant;

c) si le consommateur peut échanger des

biens contre d'autres biens et, le cas

échéant, dans quelles circonstances.

(2) Un fournisseur de biens visé par un
contrat de consommation rembourse au con-

sommateur le prix intégral des biens dans les

quatre semaines qui suivent le moment où le

consommateur retourne les biens si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) le fournisseur n'a pas donné au con-

sommateur l'avis exigé par le paragra-

phe (1);

Avis de rem-

boursements
et d'échanges

Absence
d'avis
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When repos-

session

prohibited

Definitions

Credit

arrangement

I Use of

unsolicited

goods or

services

Relief from
legal obliga-

tions

(b) within ten days after receiving the

goods, the consumer returns them to

the supplier in an unused condition

together with a receipt or other proof

of payment.

54. If a consumer has paid 60 per cent or

more of the price for the supply of goods
under a consumer agreement, the supplier

shall not retake possession of the goods or

supply the goods to a person other than the

consumer without leave of the Ontario Court

(General Division).

55.— (1) In this section,

"credit" includes credit made available under

an agreement whereby the lender agrees to

make credit available to be used from time

to time, at the option of the borrower, for

the purpose of the purchase from time to

time of goods or services, and, without

limiting the generality of the foregoing,

includes credit arrangements commonly
known as revolving credit accounts, budget

accounts, cyclical accounts and other

arrangements of a similar nature; ("cré-

dit")

"unsolicited", in respect of goods or services

supplied to a person, means goods or ser-

vices that the person did not request but

does not include,

(a) goods or services that the person
knows or ought to know are intended

for another person,

(b) goods supplied under a written agree-

ment to which the person is a party

that provides for the periodic supply of

goods to the person without further

solicitation, or

(c) the prescribed services, ("non solli-

cité")

(2) No proceeding shall be commenced to

recover money from a person for the exten-

sion of credit evidenced by a credit card

unless the person,

(a) requested or accepted the extension of

credit and the card in writing; or

(b) used the credit card to obtain credit.

(3) No proceeding shall be commenced to

recover money from a person for supplying

unsolicited goods or services to the person

regardless of how the person may have used

or benefited from those goods or services.

(4) Except as provided in this section, a

person who receives unsolicited goods or ser-

b) dans les dix jours qui suivent la récep-

tion des biens, le consommateur
retourne ceux-ci au fournisseur sans

les avoir utilisés, accompagnés d'un

reçu ou d'une autre preuve de paie-

ment.

54 Si un consommateur a payé 60 pour

cent ou plus du prix de la fourniture de biens

aux termes d'un contrat de consommation, le

fournisseur ne doit pas reprendre possession

des biens ni fournir les biens à une personne

autre que le consommateur sans l'autorisa-

tion de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale).

55 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«crédit» S'entend notamment du crédit offert

aux termes d'un contrat selon lequel le

prêteur convient d'accorder du crédit

devant être utilisé occasionnellement, au

choix de l'emprunteur, pour l'achat occa-

sionnel de biens ou de services et, notam-
ment, des formules de crédit communé-
ment appelées des comptes de crédit

renouvelable, des comptes budgétaires, des

comptes cycliques et autres formules sem-

blables, («credit»)

«non sollicité» Dans le cas de biens ou de

services fournis à une personne, s'entend

de biens ou de services que la personne n'a

pas demandés, à l'exclusion de ce qui suit :

a) les biens ou les services dont la per-

sonne sait ou devrait savoir qu'ils sont

destinés à une autre personne;

b) les biens fournis aux termes d'un con-

trat écrit auquel la personne est partie

et qui prévoit la fourniture périodique

de biens à la personne sans sollicita-

tion ultérieure;

c) les services prescrits, («unsolicited»)

Reprise de

possession

interdite

Définitions

(2) Aucune instance ne doit être intro-

duite en vue de recouvrer de l'argent d'une

personne à qui du crédit a été accordé sur la

foi d'une carte de crédit à moins que la

personne :

a) soit ait demandé ou accepté le crédit

et la carte par écrit;

b) soit ait utilisé la carte de crédit pour
obtenir du crédit.

(3) Aucune instance ne doit être intro-

duite en vue de recouvrer de l'argent d'une

personne à qui des biens ou des services non
sollicités ont été fournis, peu importe com-
ment la personne a utilisé les biens ou les

services, ou en a profité.

(4) Sous réserve du présent article, la per-

sonne qui reçoit des biens ou des services

Formule de

crédit

Utilisation de

biens ou de
services non
sollicités

Dégagement
des obliga-

tions légales
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Definition

Right to

cancel long-

term agree-

ment

Same

vices or a credit card that has not been

requested or accepted in accordance with

subsection (2) has no legal obligation in

respect of their use or disposal.

56.— (1) In this section, "long-term agree-

ment" means a consumer agreement, other

than an agreement for the sale, lease or

rental of real property, under which,

(a) the consumer agrees to acquire goods

that are to be delivered or services

that are to be performed in instal-

ments over a period of time; and

(b) the consumer is to pay for each instal-

ment upon delivery of the goods or

performance of the services.

(2) If a supplier fails three or more times

to deliver goods or to perform services as

required under a long-term agreement, the

consumer may cancel the agreement within

one week after the most recent failure.

(3) If a supplier charges a consumer the

wrong amount for goods or services under a

long-term agreement three or more times,

the consumer may cancel the agreement
within one week after the most recent incor-

rect charge.

Définition

non sollicités ou une carte de crédit qui n'a

pas été demandée ni acceptée conformément
au paragraphe (2) n'a aucune obligation

légale quant à leur utilisation ou aux mesures

prises à leur égard.

56 (1) Dans le présent article, «contrat à

long terme» s'entend d'un contrat de con-

sommation, autre qu'un contrat de vente, de

location à bail ou de location de biens

immeubles, aux termes duquel :

a) le consommateur convient d'acquérir

des biens qui doivent être livrés ou des

services qui doivent être assurés par

tranches sur une période de temps;

b) le consommateur doit payer chaque
tranche au moment de la livraison des

biens ou de la fourniture des services.

(2) Si un fournisseur omet trois fois ou P™" d'»"""-
.^^,,. , i, , • lation du con-

plus de livrer les biens ou d assurer les servi- trat à long

ces prévus dans un contrat à long terme, le 'erme

consommateur peut annuler le contrat dans

la semaine qui suit l'omission la plus récente.

(3) Si un fournisseur fait payer le mauvais '''^™

montant au consommateur pour des biens ou
des services prévus dans un contrat à long

terme trois fois ou plus, le consommateur
peut annuler le contrat dans la semaine qui

suit la plus récente des demandes de paie-

ment incorrectes.

Method of

cancellation

Method of Cancellation and
Obligations Upon Cancellation

57.— (1) A consumer who is entitled to

cancel an agreement under this Part may do
so,

(a) by delivering to the supplier written

notice of the cancellation;

(b) by orally notifying the supplier of the

cancellation and delivering to the sup-

plier written confirmation of it within

one week after the oral notice;

(c) by refusing to accept delivery of goods
or performance of services under the

agreement; or

(d) in the case of goods, by returning to

the supplier all goods the consumer
has received under the agreement.

Exception
^2) A Consumer who cancels an oral

oral remote ^ '

agreements remote agreement by oral notice is not
required to deliver written confirmation of

that cancellation to the supplier.

Exception,

long-term

agreements

(3) A consumer who cancels a long-term
agreement by returning the goods may return

all of the goods received or any part of them
and the consumer's refund under section 58

Mode d'annulation et obligations en cas

d'annulation

57 (1) Le consommateur qui a le droit ^o^^ '''*"""-

d'annuler un contrat aux termes de la pré-

sente partie peut procéder de l'une des

manières suivantes :

a) en remettant au fournisseur un avis

d'annulation écrit;

b) en avisant verbalement le fournisseur

de l'annulation et en lui en remettant

une confirmation écrite dans la

semaine qui suit la réception de l'avis

verbal;

c) en refusant d'accepter la livraison des

biens ou la fourniture des services

prévus dans le contrat;

d) dans le cas de biens, en retournant au

fournisseur tous les biens que le con-

sommateur a reçus aux termes du con-

trat.

(2) Le consommateur qui annule un con- Exception,
^ '

, , ,
^

,, contrats ver-

trat verbal entre non-presents au moyen d un baux entre
,

avis verbal n'est pas tenu de remettre une non-présents i

confirmation écrite de l'annulation au four- i

nisseur.
I

(3) Un consommateur qui annule un con- Exception,
^

( , 11- contrats a

trat a long terme en retournant les biens peut long terme
}

retourner tous les biens reçus ou une partie
j

de ceux-ci, et le remboursement du consom-
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When
cancellation

effective

Same

Duty to

refund

Proof of

payment

Reasonable
wear and
tear

Supplier to

restore

goods

shall be calculated on the basis of the goods
returned.

(4) A cancellation is effective,

(a) in the case of written notice, three

days after the mailing if it is delivered

by mail and on the day of delivery if it

is otherwise delivered;

(b) in the case of oral notice that requires

written confirmation, three days after

mailing the confirmation if it is deliv-

ered by mail and on the day of deliv-

ery if it is otherwise delivered;

(c) in the case of oral notice that does not

require written confirmation, on the

day the oral notice is given;

(d) in the case of refusing to accept deliv-

ery of goods or performance of ser-

vices, on the day of the refusal;

(e) in the case of returning goods, on the

day the goods are returned.

(5) If a supplier receives oral notice of the

cancellation of an agreement and that notice

requires written confirmation, the supplier

shall not supply the goods or services or take

any other action under the agreement during

the week following receipt of the oral notice.

58.— (1) If a consumer cancels an agree-

ment under this Part, the supplier shall,

within four weeks after receiving the cancel-

lation and proof of payment,

(a) refund or return to the consumer any

payment received in respect of the

agreement; and

(b) return to the consumer any goods the

supplier accepted under the agreement
as full or partial payment for the

goods or services.

(2) Any document indicating payment by

the consumer in the case of goods or services

or shipment to the consumer by the supplier

in the case of goods is sufficient as proof of

payment.

(3) A supplier is not liable to a consumer
for reasonable wear and tear on goods
received from the consumer as partial pay-

ment under an agreement before it is can-

celled.

(4) If a consumer cancels an agreement
under which services are provided to alter

goods, the supplier shall, at the request of

the consumer, restore the goods within a rea-

sonable period of time, to a condition that is

substantially the same as before the services

were performed.

mateur prévu à l'article 58 est calculé sur la

base des biens retournés.

(4) L'annulation prend effet :

a) dans le cas d'un avis écrit, trois jours

après la mise à la poste si l'avis est

remis par courrier et le jour même de

la remise s'il est remis autrement;

b) dans le cas d'un avis verbal nécessitant

une confirmation écrite, trois jours

après la mise à la poste si la confirma-

tion est remise par courrier et le jour

même de la remise si elle est remise

autrement;

c) dans le cas d'un avis verbal ne nécessi-

tant pas de confirmation écrite, le jour

où l'avis verbal est donné;

d) dans le cas où il y a refus d'accepter la

livraison des biens ou la fourniture des

services, le jour du refus;

e) dans le cas où les biens sont retournés,

le jour où les biens sont retournés.

(5) Si un fournisseur reçoit un avis verbal

de l'annulation d'un contrat et que l'avis

nécessite une confirmation écrite, le fournis-

seur ne doit pas fournir les biens ou les servi-

ces ni prendre aucune des mesures prévues

dans le contrat pendant la semaine qui suit la

réception de l'avis verbal.

58 (1) Si un consommateur annule un
contrat aux termes de la présente partie, le

fournisseur, dans les quatre semaines qui sui-

vent la réception de l'avis d'annulation et

d'une preuve de paiement :

a) rembourse ou remet au consommateur
les paiements reçus relativement au

contrat;

b) retourne au consommateur les biens

que le fournisseur a acceptés aux ter-

mes du contrat à titre de paiement
intégral ou partiel pour les biens ou les

services.

(2) Tout document indiquant que le con-

sommateur a payé les biens ou les services ou
que le fournisseur a expédié les biens au con-

sommateur constitue une preuve de paiement
suffisante.

(3) Le fournisseur n'est pas responsable

envers un consommateur de l'usure raisonna-

ble des biens reçus du consommateur à titre

de paiement partiel aux termes d'un contrat

avant l'annulation de celui-ci.

(4) Si un consommateur annule un contrat

aux termes duquel des services sont fournis

en vue de transformer des biens, le fournis-

seur, à la demande du consommateur, remet
dans un délai raisonnable, les biens dans un
état qui soit essentiellement le même
qu'avant la fourniture des services.

Prise d'effet

de l'annula-

tion

Idetn

Obligation de
rembourser

Preuve de
paiement

Usure raison-

nable

Le fournis-

seur doit

remettre les

biens dans
leur état pre-

mier
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Compensa-
tion

Supplier to

reimburse

consumer for

return

Consumer's
obligation to

make goods
available

Consumer's
obligation to

return goods

Acquisition

of title

Same

Same

(5) A supplier who fails or is unable to

return or restore goods, as required by this

section, shall compensate the consumer for

the value of the goods or the cost of restor-

ing them, as the case may be.

(6) Within four weeks after being asked to

do so, the supplier shall reimburse the con-

sumer for the reasonable costs the consumer

has incurred in returning goods he or she has

received under an agreement if,

(a) the consumer cancels the agreement

by returning the goods; and

(b) the consumer requests the reimburse-

ment.

(7) A consumer shall make goods in his or

her possession available at reasonable times

for pick up by a supplier at the place to

which they were delivered or at an agreed

upon place if,

(a) the goods were delivered to the con-

sumer under an agreement to which
this section applies;

(b) the consumer has cancelled the agree-

ment by a means other than returning

the goods; and

(c) the supplier has carried out the suppli-

er's obligations under this section.

(8) A consumer shall return to the place

from which they were picked up goods that a

consumer picked up from a supplier under an

agreement to which this section applies if,

(a) the consumer has cancelled the agree-

ment by a means other than returning

the goods; and

(b) the supplier has carried out the suppli-

er's obligations under this section.

(9) A consumer who cancels an agreement
with a supplier may use or dispose of any
goods received under the agreement as if

they were his or her own if the supplier has

not carried out the supplier's obligations

under this section and at least eight weeks
have passed since the consumer cancelled the

agreement.

(10) A consumer who uses or disposes of
goods as provided in subsection (9) is not
required to pay for those goods.

(11) A consumer who uses or disposes of
goods as provided in subsection (9) does not
thereby lose his or her right to a refund
under this section.

Indemnité

l^ fournis-

seur doit

rembourser
au consom-
mateur les

frais de
retour

(5) Le fournisseur qui omet ou est incapa-

ble de retourner ou de remettre les biens

dans leur état premier, comme l'exige le

présent article, dédommage le consommateur
pour la valeur des biens ou le coût de leur

remise en état, selon le cas.

(6) Dans les quatre semaines après en

avoir reçu la demande, le fournisseur rem-

bourse au consommateur les frais raisonna-

bles engagés par celui-ci pour retourner les

biens qu'il a reçus aux termes d'un contrat si

les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur annule le contrat en

retournant les biens;

b) le consommateur demande le rem-
boursement.

(7) Un consommateur met les biens qu'il a ot'''gation du
^'

. V,,- -. /•• consomma-
en sa possession a la disposition du fournis- teur de ren-

seur, à des moments raisonnables, afin que dre les biens

ce dernier les enlève de l'endroit où ils ont '•'^P""*'"

été livrés ou d'un endroit convenu, si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) les biens ont été livrés au consomma-
teur aux termes d'un contrat auquel

s'applique le présent article;

b) le consommateur a annulé le contrat

autrement qu'en retournant les biens;

c) le fournisseur a rempli ses obligations

aux termes du présent article.

(8) Un consommateur retourne à l'endroit Obligation du

d'où ils ont été enlevés les biens qu'il a enle-
consomma-
teur de

vés de chez un fournisseur aux termes d'un retourner les

contrat auquel s'applique le présent article si
'^"''

les conditions suivantes sont réunies :

a) le consommateur a annulé le contrat

autrement qu'en retournant les biens;

b) le fournisseur a rempli ses obligations

aux termes du présent article.

(9) Le consommateur qui annule un con- '^'^'^,"'*!"°"

^ '
. .

^ .,.,,. du droit de
trat avec un fournisseur peut utiliser les biens propriété

reçus aux termes du contrat ou prendre n'im-

porte quelle mesure à leur égard, comme s'ils

lui appartenaient si le fournisseur n'a pas

rempli ses obligations aux termes du présent

article, et que huit semaines au moins se sont

écoulées depuis que le consommateur a

annulé le contrat.

(10) Le consommateur qui utilise des '''^™

biens ou prend des mesures à leur égard

comme le prévoit le paragraphe (9) n'est pas

tenu de payer ces biens.

(11) Le consommateur qui utilise des

biens ou prend des mesures à leur égard

comme le prévoit le paragraphe (9) ne perd

pas pour autant son droit à un rembourse-

ment aux termes du présent article.

Idem
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Definitions

Application

Exceptions

PARTIV
SPECIFIC PREPAID SERVICES

AGREEMENTS

59. In this Part,

"customer" means a person who enters into

a prepaid services agreement with an oper-

ator; ("client")

"initiation fee" means a fee, in addition to

the periodic services fee, payable by a cus-

tomer to entitle the customer to receive

services; ("droit d'entrée")

"operator" means a person who provides or

offers to provide services under a prepaid

services agreement; ("exploitant")

"prepaid services agreement" means an
agreement to which this Part applies;

("contrat de services prépayés")

"services fee" means the amount payable by
a customer for the supply of services under

a prepaid services agreement, ("droit de

services")

60.— (1) This Part apphes only in respect

of agreements for the supply of the following

services and it applies only if the agreement

requires payment in advance for their provi-

sion over a specified period of time:

1. The supply of facilities for health, fit-

ness, sports, dance or services of a

similar nature.

2. The provision of instruction on health,

fitness, modelhng, talent development,

diet, martial arts, sports, dance or ser-

vices of a similar nature.

(2) This Part does not apply in respect of

an agreement for the supply of the services

mentioned in subsection (1) if,

(a) the services are provided on a non-

profit or co-operative basis;

(b) the services are provided by a private

club owned primarily by its members;

(c) the services are incidental to the main
business of the operator; or

(d) the services are provided or funded by
a charitable or municipal organization

or by the Province of Ontario or one
of its agencies.

PARTIE rV
CONTRATS DE SERVICES PRÉPAYÉS

PARTICULIERS

59 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«client» Personne qui conclut un contrat de

services prépayés avec un exploitant,

(«customer»)

«contrat de services prépayés» Contrat
auquel s'applique la présente partie,

(«prepaid services agreement»)

«droit d'entrée» Droit payable par un client,

en plus du droit de services périodique,

pour lui permettre de recevoir des services,

(«initiation fee»)

«droit de services» Somme payable par un
client pour la fourniture de services aux
termes d'un contrat de services prépayés,

(«services fee»)

«exploitant» Personne qui fournit ou offre de

fournir des services aux termes d'un con-

trat de services prépayés, («operator»)

60 (1) La présente partie ne s'applique Cfiamp d'ap-

qu'aux contrats prévoyant la fourniture des

services suivants et seulement si le contrat

exige que le paiement soit effectué d'avance

pour la fourniture des services sur une
période précisée :

1. La fourniture d'installations prévues
pour des activités relatives à la santé,

la bonne forme physique, le sport ou
la danse, ou d'autres services similai-

res.

2. La fourniture de cours sur la santé, la

bonne forme physique, la profession

de mannequin, le perfectionnement, la

diététique, les arts martiaux, le sport

ou la danse, ou d'autres services simi-

laires.

(2) La présente partie ne s'applique pas à Exceptions

un contrat prévoyant la fourniture des servi-

ces visés au paragraphe (1) dans les cas

suivants :

a) les services sont fournis à titre non
lucratif ou à titre coopératif;

b) les services sont fournis par un club

privé dont les membres sont les princi-

paux propriétaires;

c) les services sont fournis accessoire-

ment à l'activité principale de l'exploi-

tant;

d) les services sont fournis ou financés

par une oeuvre de bienfaisance ou un
organisme municipal, ou encore par la

province de l'Ontario ou un organisme
de celle-ci.
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Transition

Written

agreement
required

Information

in agreement

S'""^
(3) This Part does not apply to an agree-

ment in force at the time this Act comes into

force.

(4) Despite the repeal of the Prepaid Ser-

vices Act, that Act applies to an agreement

that was not in force on the 1st day of Octo-

ber, 1988 and that is in force at the time this

Act comes into force.

61. — (1) No operator shall require or

accept from a customer any payment in

respect of a prepaid services agreement
unless the agreement is in writing and the

agreement sets out the information referred

to in subsections (2) and (3).

(2) The agreement shall set out,

(a) the name and address of the customer;

(b) the name, address and telephone num-
ber of the operator;

(c) the street address of the premises
where the customer might lodge a

complaint against the operator, if that

is different from the address under
clause (b);

(d) a description of the services to be pro-

vided that is sufficient to identify them
with certainty;

(e) the price to be paid in respect of the

services and the initiation fee;

(f) the conditions upon which the agree-

ment may be renewed or cancelled;

(g) if payment is to be by instalment, the

number of instalments, the amount of

each instalment and the total addi-

tional cost, if any, for payment by
instalment;

(h) if part of the services are not available

at the time the parties enter into the

agreement, the date that the services

will be made available and the name
and address of the trust corporation

holding the trust funds pending avail-

ability; and

(i) the date of the agreement and the

period for which it is to apply.

If automatic p^ jjf jjjg agreement provides for an auto-

matic renewal, the agreement shall also set

out,

(a) that the customer, by notice in writing

to the operator before the time for

automatic renewal, may require that it

not be renewed; and

(b) that it will not be renewed if the oper-

ator does not remind the customer in

accordance with section 68 that the

customer may require that it be
renewed.

Disposition

transitoire

Contrat écrit

Renseigne-

ments figu-

rant au
contrat

(3) Les contrats en vigueur au moment de ^^""

l'entrée en vigueur de la présente partie sont

exclus de son application.

(4) Malgré l'abrogation de la Loi sur les

services prépayés, cette loi s'applique aux
contrats qui n'étaient pas en vigueur le 1"

octobre 1988, mais qui le sont au moment de

l'entrée en vigueur de la présente loi.

61 (1) Nul exploitant ne doit exiger ou
accepter d'un client un paiement à l'égard

d'un contrat de services prépayés à moins
que celui-ci ne soit écrit et qu'il n'énonce les

renseignements visés aux paragraphes (2) et

(3).

(2) Figurent au contrat :

a) les nom et adresse du client;

b) les nom, adresse et numéro de télé-

phone de l'exploitant;

c) l'adresse des lieux où le client pourrait

porter plainte contre l'exploitant, si

celle-ci est différente de l'adresse visée

à l'alinéa b);

d) une description des services à fournir

qui soit suffisamment détaillée pour les

identifier avec certitude;

e) le prix des services ainsi que le droit

d'entrée;

f) les conditions de renouvellement ou
d'annulation du contrat;

g) si le paiement est effectué par verse-

ments échelonnés, le nombre de verse-

ments, le montant de chacun d'eux et

le coût supplémentaire total, le cas

échéant, du paiement par versements

échelonnés;

h) si une partie des services ne sont pas

disponibles au moment où les parties

concluent le contrat, la date à laquelle

ces services seront disponibles et les

nom et adresse de la compagnie de

fiducie qui détient les fonds en fiducie

jusqu'à la disponibilité des services;

i) la date à laquelle le contrat a été con-

clu et sa durée.

(3) S'il prévoit un renouvellement de plein Renouvelle-

, .' ,

'^
, . ment de plein

droit, le contrat énonce en outre ce qui suit : droit

a) le client, par avis écrit remis à l'exploi-

tant avant la date de renouvellement

de plein droit, peut demander que le

contrat ne soit pas renouvelé;

b) le contrat ne sera pas renouvelé si l'ex-

ploitant ne rappelle pas au client, con-

formément à l'article 68, que le client

peut demander un renouvellement.
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Payments
repayable

Exception
(4) Subscction (3) does not apply if the

agreement provides for successive monthly
renewal and gives the customer the option of

cancelling the agreement on one month's

notice or less.

(5) A person who receives a payment
from a customer in contravention of subsec-

tion (1) shall refund it to the customer within

thirty days after required to do so by the cus-

tomer.

Agreements 52. No Operator shall enter into or offer
limited to .

"^ ...
one year to enter into a prepaid services agreement

that has effect for a period that exceeds one

year.

Only one
agreement

Same

Exception

Initiation fee

Same

Total fees

Instalment

plans

Same

63.— (1) No Operator who is providing

services or is to provide services to a cus-

tomer under an existing prepaid services

agreement shall enter into or offer to enter

into another agreement to provide services to

the customer unless the services under the

two agreements are distinctly different.

(2) Services provided under two agree-

ments are not distinctly different merely
because the agreements have different terms

or different commencement dates.

(3) Despite subsection (1), an operator

may enter into an agreement with a customer

to renew an existing agreement during its last

thirty days.

64.— (1) No operator shall charge a cus-

tomer more than one initiation fee.

(2) No operator shall charge a customer

an initiation fee that is greater than,

(a) twice the services fee for the year in

which it is charged; or

(b) twice the services fee offered for any

subsequent year.

(3) No operator shall charge a customer
under a prepaid services agreement an
amount greater than the sum of the initiation

fee, the services fee and the fee for the cost

of an instalment plan, if there is such a plan.

65.— (1) Before entering into a prepaid

services agreement, an operator shall offer

the customer the opportunity to pay the ser-

vices fee and the initiation fee, if any, under
a plan for equal monthly instalments over the

term of the agreement.

(2) The operator's fee for the cost of the

instalment plan shall not exceed 25 per cent

of the sum of the initiation fee and the ser-

vices fee.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si

le contrat prévoit des renouvellements men-
suels successifs et s'il donne au client la pos-

sibilité d'annuler le contrat à un mois d'avis

Exception

ou moins.

(5) La personne qui reçoit un paiement Pa'emenu
rcniDoursflDlcs

d'un client en contravention au paragraphe

(1) le rembourse au client dans les trente

jours après que celui-ci le lui demande.

62 Nul exploitant ne doit conclure ou 9°"'"^*
^

offrir de conclure un contrat de services d'un an seuie-

prépayés qui soit en vigueur pendant plus ""em

d'un an.

63 (1) Nul exploitant qui fournit des ser- Un contrat
^'.,.'^_ .^, . V seulement

vices OU qui doit fournir des services a un
client aux termes d'un contrat de services

prépayés déjà existant ne doit conclure ou
offrir de conclure un autre contrat en vue de

fournir des services au client à moins que les

services prévus par les deux contrats ne
soient incontestablement différents.

(2) Les services fournis aux termes de ''^""

deux contrats ne sont pas incontestablement

différents du seul fait que les contrats ont

une durée différente ou une date d'entrée en

vigueur différente.

(3) Malgré le paragraphe (1), un exploi-

tant peut conclure un contrat avec un client

afin de renouveler, au cours de ses trente

derniers jours, un contrat déjà existant.

64 (1) Nul exploitant ne doit exiger d'un

client plus d'un droit d'entrée.

(2) Nul exploitant ne doit exiger d'un
client un droit d'entrée d'un montant plus

élevé que :

a) deux fois le droit de services exigé

pour l'année au cours de laquelle il est

exigé;

b) deux fois le droit de services offert

pour toute année subséquente.

(3) Nul exploitant ne doit exiger d'un
client, aux termes d'un contrat de services

prépayés, une somme plus élevée que la

somme du droit d'entrée, du droit de services

et des frais exigés pour couvrir le coût d'une

option de paiement par versements échelon-

nés s'il existe une telle option.

65 (1) Avant de conclure un contrat de

services prépayés, l'exploitant offre au client

la possibilité de payer le droit de services et

le droit d'entrée, s'il en est un, aux termes
d'une option de paiement par versements
mensuels égaux échelonnés sur toute la durée
du contrat.

(2) Les frais de l'exploitant pour couvrir le
''^*'"

coût de l'option de paiement par versements

échelonnés ne doivent pas dépasser 25 pour

Exception

Droit d'en-

trée

Idem

Total des

droits et frais

Paiement par

versements
échelonnés
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Ccx)ling off

period

Same

Deemed
cancellation

Time of

delivery,

registered

mail

Right to

refund on
cancellation

Refund
within thirty

days

Trust

account

maintained

Funds to be

placed in

account

If automatic

renewal

Same

66.— (1) A customer may cancel a pre-

paid services agreement within one week
after entering into it by delivering written

notice of cancellation to the operator.

(2) If the services are not available at the

time the customer enters into the agreement,

the customer may cancel the agreement
within one week after they become available

by delivering written notice of cancellation to

the operator.

(3) If, within one week of entering into a

prepaid services agreement with a customer,

an operator ceases to supply services to the

customer under it, the customer shall be

deemed to have cancelled the agreement
under subsection (1).

(4) A notice of cancellation under this sec-

tion sent to an operator by registered mail

shall be deemed to be delivered on the day it

is mailed.

(5) A customer who cancels an agreement

under this section is not liable for payment
for any services received or used before the

time of cancellation and is entitled to a

refund of any payment, including an initia-

tion fee, made under the agreement.

(6) An operator who is required to refund

money under this section shall do so within

thirty days after the earlier of.

(a) the day the notice of cancellation is

delivered; and

(b) the day the operator ceases to supply

the services.

67.— (1) Every operator shall maintain at

a bank, trust corporation, credit union or

caisse populaire a trust account designated by
the operator's name and words that clearly

indicate that it is a prepaid services agree-

ment trust.

(2) Every operator shall place in the trust

account all money received under an agree-

ment that may be cancelled under section 66
and shall keep it there until cancellation

under that section is no longer possible.

68.— (1) A customer may require that a

prepaid services agreement that provides for

an automatic renewal not be renewed if

before the agreement expires the customer
gives the operator written notice that the cus-

tomer does not want it to be renewed.

(2) If the operator has not reminded the
customer in accordance with subsection (3)
that the customer may require that a prepaid

Délai de
réflexion

Idem

Annulation

réputée

cent de la somme du droit d'entrée et du
droit de services.

66 (1) Le client peut annuler un contrat

de services prépayés dans la semaine qui suit

la conclusion du contrat en remettant à l'ex-

ploitant un avis d'annulation écrit.

(2) Si les services ne sont pas disponibles

au moment où le client conclut le contrat, le

client peut annuler le contrat dans la semaine

qui suit le moment où ils deviennent disponi-

bles en remettant à l'exploitant un avis d'an-

nulation écrit.

(3) Si, dans la semaine qui suit le moment
où il conclut un contrat de services prépayés

avec un client, l'exploitant cesse de fournir

au client les services prévus dans le contrat,

le client est réputé avoir annulé le contrat en

vertu du paragraphe (1).

(4) L'avis d'annulation visé au présent

article qui est envoyé à un exploitant par

courrier recommandé est réputé avoir été

remis le jour de sa mise à la poste.

(5) Le client qui annule un contrat aux
termes du présent article n'est pas tenu au

paiement des services reçus ou utilisés avant

l'annulation. Il a droit au remboursement de

tout paiement effectué aux termes du con-

trat, y compris un droit d'entrée.

(6) L'exploitant qui est tenu de rembour-

ser de l'argent aux termes du présent article

le fait dans les trente jours qui suivent celui

des deux jours suivants qui est antérieur à

l'autre :

a) le jour de la remise de l'avis d'annula-

tion;

b) le jour où l'exploitant cesse de fournir

les services.

67 (1) L'exploitant maintient auprès Ma'nt'en du

,,
/• ' 5' j c-j • compte en

d une banque, d une compagnie de fiducie, fiducie

d'une credit union ou d'une caisse populaire

un compte en fiducie identifié par le nom de

l'exploitant et par des mots qui indiquent

clairement qu'il s'agit d'une fiducie de con-

trats de services prépayés.

(2) L'exploitant dépose dans le compte en j?"**^ *
.

^. , .
'^

,,

'^ ^ ., déposer dans
fiducie tout 1 argent perçu aux termes d un le compte

contrat qui peut être annulé en vertu de l'ar-

ticle 66. Il l'y garde jusqu'à ce qu'il ne soit

plus possible de procéder à l'annulation pré-

vue à cet article.

68 (1) Un client peut demander qu'un Renouvelle-
,

^ / .
•; , . , T ment de plein i

contrat de services prépayes qui prévoit un droit
î

renouvellement de plein droit ne soit pas

renouvelé si, avant l'expiration du contrat, il !

donne à l'exploitant un avis écrit à cet effet.
j

!

(2) Si l'exploitant n'a pas rappelé au ''^^'"

client, conformément au paragraphe (3), que 1

le client peut demander qu'un contrat de ser-

Date de la

remise, cour-

rier recom-

mandé

Droit au rem-

boursement
en cas d'an-

nulation

RemboLif-r

ment cImu-

trente jimi
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Notice re

renewal

Same

services agreement not be automatically
renewed, the customer may cancel the agree-

ment within thirty days after it has been
renewed by delivering written notice of the

cancellation to the operator.

(3) The reminder shall be by written

notice delivered to the customer at least

thirty days before the time for automatic
renewal and not more than ninety days
before that time.

(4) If a reminder or cancellation under
this section is sent by registered mail to the

customer or operator at the person's last

known address, it shall be deemed to be
delivered on the day it is mailed.

(5) A customer who, under subsection (2),

cancels an agreement is not liable for pay-

ment for any services received or used under

the renewed agreement before the time of

the cancellation and is entitled to a refund of

any payment made under the renewed agree-

ment.

w^h""'' h
^^^ ^^ operator who is required to refund

days'"
" money under subsection (5) shall do so

within thirty days after the earlier of.

(a) the day the notice of cancellation is

delivered; and

(b) the day the operator ceases to supply

the services.

Right to

refund on
cancellation

Exception,

monthly
renewals

(7) Subsections (1) and (2) do not apply to

an agreement that provides for successive

monthly renewals and gives the customer the

option of cancelling the agreement on one
month's notice or less.

When open- 69.— (1) No Operator shall receive money
ator not to , ^ ' ^ , . , .

'

receive from a customer under a prepaid services
money agreement if the services are not available at

the time the money is paid.

Exception
^2) An Operator may receive money

despite subsection (1) if,

(a) one of the services that is not available

at the time the money is paid is the

use of a facility;

(b) the customer has agreed in writing to

use another facility provided by the

operator until the facility becomes
available; and

(c) before agreeing to use the other facil-

ity, the customer was informed that if

the customer agrees, the customer's

money will not be held in trust pend-

I

ing availability, as provided under sec-

, tion 70.

vices prépayés ne soit pas renouvelé de plein

droit, le client peut annuler le contrat dans

les trente jours qui suivent son renouvelle-

ment en remettant à l'exploitant un avis

d'annulation écrit.

(3) Le rappel prend la forme d'un avis '^"^ concer-

écrit remis au client au plus tard trente jours renouveiie-

avant la date du renouvellement de plein ment

droit et au plus tôt quatre-vingt-dix jours

avant cette date.

(4) Si un rappel ou une annulation visé au ''**"

présent article est envoyé par courrier recom-
mandé à la dernière adresse connue du client

ou de l'exploitant, la remise est réputée avoir

eu lieu le jour de la mise à la poste.

(5) Le client qui, en vertu du paragraphe P^°" ^" "'"'

(2), annule un contrat n'est pas tenu au paie- en cas dan-

ment des services reçus ou utilisés aux termes nuiation

du contrat renouvelé avant l'annulation. Il a

droit au remboursement de tout paiement
effectué aux termes du contrat renouvelé.

Rembourse-
ment dans les

trente jours

Exception,

renouvelle-

ments men-
suels

(6) L'exploitant qui est tenu de rembour-
ser de l'argent aux termes du paragraphe (5)

le fait dans les trente jours qui suivent celui

des deux jours suivants qui est antérieur à

l'autre :

a) le jour de la remise de l'avis d'annula-

tion;

b) le jour où l'exploitant cesse de fournir

les services.

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas au contrat qui prévoit des renou-

vellements mensuels successifs et qui donne
au client la possibilité d'annuler le contrat à

un mois d'avis ou moins.

69 (1) Nul exploitant ne doit percevoir L'exploitant

.,
^ j, ,.

'^

,,
"^

ne doit pas
d argent d un client aux termes d un contrat percevoir

de services prépayés si les services ne sont d'argent

pas disponibles au moment où le paiement
est effectué.

(2) Un exploitant peut percevoir de l'ar-
Exception

gent malgré le paragraphe (1) si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) l'un des services qui n'est pas disponi-

ble au moment où le paiement est

effectué est l'usage d'une installation;

b) le client a consenti par écrit à utiliser

une autre installation fournie par l'ex-

ploitant jusqu'à ce que l'installation

devienne disponible;

c) avant de consentir à utiliser l'autre ins-

tallation, le client a été informé que
s'il y consent, son argent ne sera pas

détenu en fiducie en attendant la dis-

ponibilité, comme le prévoit l'article

70.
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Payments
received

Ihrough

trustee

70.— (1) A trust corporation that is regis-

tered under the Loan and Trust Corporations

Act may receive money from a customer and

hold and distribute it as set out in this section

if the money is payment for services that are

not yet available under a prepaid services

agreement and the corporation has agreed to

act as a trustee for the customer.

Same

When
trustee to

refund

money

Same

(2) A trustee who receives money from a

customer shall at the same time provide the

customer with written confirmation of the

receipt and inform the customer of the terms

upon which the money is held.

(3) A trustee shall refund to a customer

all money received from the customer if the

services are not available on the day speci-

fied in the agreement unless the customer

gives the trust corporation a written authori-

zation to retain the money for a further

period.

(4) An authorization under subsection (3)

is effective for ninety days or for the period

set out in it, whichever is less, and may be

renewed.

(5) No trustee shall release to an operator

or a customer funds received from the cus-

tomer except in accordance with this section

and the trust agreement.

71.— (1) A customer's waiver of a provi-

sion of this Part is not valid.

Limitation of (2) No Operator shall attempt to limit a

prohibited Customer's rights under this Act or waive the

operator's duties under this Act.

Same

Waiver
invalid

Rights

preserved
72. Nothing in this Act shall be inter-

preted to limit any right or remedy that a

customer may have at law in respect of a pre-

paid services agreement.

PARTY
REPAIRS

Defmitions 73. In this Part,

"customer" means an individual in the case

of the repair of a motor vehicle and a con-
sumer in the case of the repair of other

goods; ("client")

"estimate" means an estimate of the total

cost of work on or repair of goods; ("esti-

mation")

"motor vehicle" means a motor vehicle as

defined in the Highway Traffic Act; ("véhi-

cule automobile")

"part" includes a unit or assembly of parts or

components; ("pièce")

70 (1) Une compagnie de fiducie qui est F'^ucaire

inscrite aux termes de la Loi sur les compa-
gnies de prêt et de fiducie peut percevoir de

l'argent d'un client, puis le détenir et le dis-

tribuer comme il est énoncé dans le présent

article, si l'argent doit servir à payer pour des

services qui ne sont pas encore disponibles

aux termes d'un contrat de services prépayés

et que la compagnie a accepté d'agir comme
fiduciaire du client.

(2) Le fiduciaire qui perçoit de l'argent ''**'"

d'un client en confirme par écrit au client la

réception et l'informe en même temps des

conditions selon lesquelles l'argent est

détenu.

(3) Le fiduciaire rembourse au client tout Rembourse-

,, ' ^ , j • •
1

• ment par le

1 argent perçu de ce dernier si les services ne fiduciaire

sont pas disponibles le jour précisé dans le

contrat, sauf si le client autorise par écrit la

compagnie de fiducie à retenir l'argent plus

longtemps.

(4) L'autorisation visée au paragraphe (3)
'''*"

est valable pendant quatre-vingt-dix jours ou
pour la période qui y est indiquée, si cette

dernière période est moindre, et peut être

renouvelée.

(5) Nul fiduciaire ne doit remettre à l'ex-
'''^'"

ploitant ou au client les fonds perçus d'un ;

client, sauf en conformité avec le présent i

article et le contrat de fiducie.

71 (1) Est nulle la renonciation par le
Nullité de la

, .
^^ ' , -. j , , .

^ . renonciation
client a une disposition de la présente partie.

(2) Nul exploitant ne doit tenter de res-
i>«"d'<:tion

OC rcstrcincirc

treindre les droits d'un client prévus par la les droits

présente loi ni de se soustraire aux obliga-

tions qui sont imposées à l'exploitant aux ter-

mes de la présente loi.

72 La présente loi n'a pas pour effet de ^°^^ "•"**'"

restreindre les droits ou les recours qu'un

client peut avoir en droit à l'égard d'un con-

trat de services prépayés.

PARTIE V
RÉPARATIONS

73 Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente partie.

«client» S'entend d'un particulier s'il s'agit de

la réparation de véhicules automobiles et

d'un consommateur s'il s'agit de la répara-

tion d'autres biens, («customer»)

«estimation» Estimation du coût total des

travaux ou des réparations à l'égard de

biens, («estimate»)

«pièce» S'entend notamment d'une unité ou
d'un assemblage de pièces ou de compo-
santes, («part»)

«réparateur» Personne qui conclut un contrat

avec un client pour effectuer des travaux

Définitions
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Application

of Part

Same

Definition

"repair", when used as a noun, includes res-

toration, reconditioning and refinishing

and when used as a verb has a correspond-

ing meaning; ("réparation")

"repairer" means a person who enters into

an agreement with a customer for work on
or repair to goods for compensation,
("réparateur")

74.— (1) This Part applies to,

(a) every agreement with an individual for

the repair of the individual's motor
vehicle; and

(b) every agreement with a consumer for

the repair of goods if the cost of the

repair is $50 or more.

(2) This Part applies to work on or repairs

to real property but does not apply to reno-

vations or improvements to real property.

75.— (1) In this section, "fee for an esti-

mate" includes the cost of diagnosing the

problem and the cost of parts that will have

to be replaced and materials that will have to

be used in order to complete the estimate.

(2) No person shall charge a fee for mak-
ing a service call or giving an estimate to a

customer unless the person tells the customer

in advance,

(a) that a fee will be charged; and

(b) how much the fee is to be or how it is

to be calculated.

(3) No repairer shall charge a fee for an

estimate if the customer authorizes the work
or repairs and the repairer carries them out.

(4) Despite subsection (3), a repairer may
charge a fee for an estimate if,

(a) the repairer is unable to obtain, within

a reasonable time, the customer's

authorization to proceed with the work
or repairs; and

(b) the repairer must reassemble the

goods before they are worked on or

repaired in order to free repair space.

^'gTen'°
76. -(1) No repairer shall charge a cus-

tomer for working on or repairing goods
unless before the repairer commences the

work or repair.

(a) the repairer has given the customer an

estimate;

No estimate

fee to be

charged

Same

Exception

ou des réparations à l'égard de biens

moyennant rétribution, («repairer»)

«réparation» S'entend notamment de la res-

tauration, de la remise à neuf et de la

remise en état, («repair»)

«véhicule automobile» Véhicule automobile

tel que le définit le Code de la route.

(«motor vehicle»)

74 (1) La présente partie s'applique à ce Application

qui suit :

a par i

a) tout contrat conclu avec un particulier

en vue de la réparation du véhicule

automobile du particulier;

b) tout contrat conclu avec un consom-
mateur en vue de la réparation de
biens si le coût de la réparation est de

50 $ ou plus.

(2) La présente partie s'applique aux tra-
'''^'"

vaux ou aux réparations à l'égard de biens

immeubles, mais non aux rénovations ou aux
améliorations à l'égard de biens immeubles.

75 (1) Dans le présent article, «frais Définition

d'estimation» s'entend notamment du coût

du diagnostic ainsi que du coût des pièces à

remplacer et des matériaux à utiliser pour
établir l'estimation.

(2) Nulle personne ne doit exiger de frais Aucuns frais

^ '
.

'^
. . , ,

,

"
, d estimation

pour faire une visite de dépannage ou donner exigés

une estimation à un client à moins que la

personne n'informe le client à l'avance :

a) du fait que des frais seront exigés;

b) du montant des frais et du mode de

calcul des frais.

(3) Nul réparateur ne doit exiger de frais
'''^'"

d'estimation si le client autorise les travaux

ou les réparations et que le réparateur les

effectue.

(4) Malgré le paragraphe (3), un répara- Exception

teur peut exiger des frais d'estimation si les

conditions suivantes sont réunies :

a) il est impossible au réparateur d'obte-

nir du client, dans un délai raisonna-

ble, l'autorisation de procéder aux tra-

vaux ou aux réparations;

b) le réparateur est obligé d'assembler de

nouveau les biens avant d'entamer les

travaux ou les réparations afin de
dégager l'espace réservé aux répara-

tions.

76 (1) Nul réparateur ne doit faire payer Obligation de

de travaux ou de réparations à l'égard de estimation^

biens à un client à moins que, avant que le

réparateur n'entame les travaux ou les

réparations :

a) il ait donné une estimation au client;
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Contents of

estimate

Written esti-

mate to be

given

Contents of

written esti-

mate

Same, motor
vehicles

(b) the customer has informed the repairer

that he or she does not require an esti-

mate; or

(c) in the circumstances it is reasonable

for the repairer to conclude that the

customer does not require an estimate.

(2) An estimate under subsection (1) shall

include the price of the work or repair and

the date by which it is to be completed.

(3) If a customer requests a written esti-

mate, no repairer shall charge the customer

for working on or repairing goods without

first giving the customer a written estimate

for the work or repair.

(4) A written estimate shall include,

(a) the date of the estimate;

(b) the name, address and telephone num-
ber of both the customer and the

repairer;

(c) a description of the goods including

the make, model and identification

number, if any, of the goods;

(d) a description of the work or repairs to

be done;

(e) the parts to be installed and a state-

ment as to whether they will be new,

remanufactured, rebuilt, reconditioned

or used;

(f) the price of each part to be installed

and of any materials to be used;

(g) the number of hours to be billed, the

hourly rate, the minimum charge for

labour, if relevant, and the total cost

of labour;

(h) any additional charge and the reason

for it;

(i) the total amount to be billed to the

customer for the work or repairs;

(j) the date by which the work or repair is

to be completed;

(k) the date after which the estimate is no
longer valid; and

(1) the price, if any, of the estimate.

(5) In the case of a motor vehicle, the

written estimate shall also include the licence

number of the motor vehicle.

meefés[i-'°
77.-(l) A repairer who enters into an

mated date agreement with a customer to work on or
for repairs repair goods as provided in an estimate shall

take all reasonable steps to complete the

Contenu de

l'estimation

écrite

b) le client l'ait informé qu'il n'a pas

besoin d'estimation;

c) étant donné les circonstances, il soit

raisonnable que le réparateur conclue

que le client n'a pas besoin d'estima-

tion.

(2) L'estimation prévue au paragraphe (1)
Co"fenu de

comprend le prix des travaux ou des repara-

tions ainsi que la date d'achèvement de ceux-

ci.

(3) Si un client demande une estimation o''''^^"™ ^^

, \ '
, , , . r . , donner une

écrite, nul réparateur ne doit faire payer de estimation

travaux ou de réparations à l'égard des biens écrite

au client sans lui avoir donné au préalable

une estimation écrite pour les travaux ou les

réparations.

(4) L'estimation écrite comprend :

a) la date de l'estimation;

b) les nom, adresse et numéro de télé-

phone du client et du réparateur;

c) une description des biens, notamment,

le cas échéant, la marque, le modèle
et le numéro d'identification des biens;

d) une description des travaux ou des

réparations à effectuer;

e) une indication des pièces à poser et

une mention précisant s'il s'agit de

pièces neuves, refabriquées, recons-

truites, remises à neuf ou usagées;

f) une indication du prix de chaque pièce

à poser et des matériaux à utiliser;

g) le nombre d'heures facturables, le tarif

horaire, le montant minimum exigé

pour la main-d'oeuvre, le cas échéant,

et le coût total de la main-d'oeuvre;

h) une indication motivée de tout mon-
tant additionnel exigé;

i) le montant total de la facture que
recevra le client pour les travaux ou
les réparations;

j) une indication de la date d'achèvement

des travaux ou des réparations; s

k) une indication de la date après

laquelle l'estimation devient périmée;

1) le prix de l'estimation, s'il y en a un. |

(5) Dans le cas d'un véhicule automobile, ]'^™' ^^•'"f"-
^ '

- les automobi-
l'estimation écrite comprend en outre le les

numéro d'immatriculation du véhicule auto-

mobile.

77 (1) Le réparateur qui conclut un con- R"pect du
^ '

,.
'^

^j, „ ,
délai prévu

trat avec un client en vue d etrectuer des tra- pour les répa-

vaux ou des réparations à l'égard de biens rations

comme le prévoit une estimation prend tou-

tes les mesures raisonnables pour achever les

«
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Inform

customer of

delay

work or repairs by the estimated date for

completion.

(2) If it becomes apparent to the repairer

that the repairer is unable to complete the

work or repairs by the estimated date for

completion, the repairer shall immediately

inform the customer of that fact.

78.— (1) Every repairer of motor vehiclesPosting of

vehicle shall post signs as prescribed by the regula-

repairs tions in a place clearly visible to prospective

customers stating.

Exception

Return of

parts

Parts kept

separate

Exception

(a) that written estimates are available on
request;

(b) whether there is a charge for an esti-

mate;

(c) what the applicable labour charges are

including,

(i) the hourly rate,

(ii) whether a rate predetermining

the length of time required for

the work or repairs will be
applied, and

(iii) whether a commission is payable;

(d) that replaced parts will be available to

the customer after the work or repairs;

and

(e) that complaints may be directed to the

regional office of the Ministry of Con-
sumer and Commercial Relations and
what the telephone number of that

office is.

(2) Clause (1) (e) does not apply to a

repairer who puts on all repair orders and
invoices that go to customers,

(a) a statement that complaints may be
directed to the regional office of the

Ministry of Consumer and Commercial
Relations; and

(b) the telephone number of that office.

79. — (1) Every repairer shall offer to

return to the customer all parts removed in

the course of work or repairs unless the cus-

tomer has told the repairer that he or she

does not require the return of the parts.

(2) Every repairer shall keep the parts the

repairer has removed from a customer's

goods separate from parts removed from
other goods and, if their return is requested

by the customer, shall return the parts in a

clean container.

(3) Subsections (1) and (2) do not apply,

(a) if the repairer has notified the cus-

tomer before entering into the agree-

Obligation

d'informer

d'un retard

travaux ou les réparations dans le délai

d'achèvement prévu.

(2) S'il appert au réparateur qu'il lui est

impossible de terminer les travaux ou les

réparations dans le délai d'achèvement
prévu, le réparateur en informe immédiate-

ment le client.

78 (1) Le réparateur de véhicules auto- Affichage
Cl écrit 6/1 iix

mobiles affiche, de la manière prescrite par réparation de

les règlements et dans un endroit que les véhicules

clients éventuels peuvent voir clairement, des
*"'°'"°

'
^*

écriteaux précisant :

a) qu'une estimation écrite sera établie

sur demande;

b) si un montant est exigé pour l'estima-

tion;

c) quels sont les frais de main-d'oeuvre,

notamment :

(i) quel est le tarif horaire,

(ii) si un taux fixant à l'avance la

durée des travaux ou des répara-

tions s'appliquera,

(iii) si une commission est exigible;

d) que les pièces remplacées sont à la dis-

position du client après les travaux ou
les réparations;

e) que les plaintes peuvent être adressées

au bureau régional du ministère de la

Consommation et du Commerce et

quel en est le numéro de téléphone.

(2) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas au Exception

réparateur qui fait figurer sur toutes les com-
mandes et factures de réparation remises aux

clients :

a) une mention précisant que les plaintes

peuvent être adressées au bureau
régional du ministère de la Consom-
mation et du Commerce;

b) le numéro de téléphone de ce bureau.

79 (1) Le réparateur offre de rendre au ^* P'^'^f
,. ^ ' ,

'^.,
, , , sont rendues

client toutes les pieces enlevées au cours des au client

travaux ou des réparations, à moins que le

client ne l'avise qu'il n'est pas nécessaire de

les lui rendre.

Mise de côté

des pièces
(2) Le réparateur sépare les pièces enle-

vées des biens du client des pièces enlevées

d'autres biens. Il les rend, dans un contenant

propre, au client qui en fait la demande.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli- Exception

quent pas, selon le cas :

a) si le réparateur a avisé le client, avant

de conclure le contrat relatif aux tra-
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ment for the work or repair that the

price is based on the repairer's right to

retain or exchange the parts;

(b) if the return of the parts is prohibited

by law;

(c) if no charge is made for the replace-

ment parts; or

(d) if the parts are replaced under a war-

ranty that requires their return to the

manufacturer or distributor.

No charge 80.— (1) No repairer shall charge a cus-

Hz'ed"repairs tomcr for work or repairs that the customer

has not authorized.

Authorizd-
(2) If a customer authorizes a repairer by

tion by tele-
, , ^ , » u-

phone telephone to work on or repair a motor vehi-

cle, the authorization is not effective unless

the repairer records.

(a) the name and telephone number of the

customer; and

(b) the date and time of the authorization.

Limitation

on charge

Invoice

81. If a repairer has given a customer an

estimate to work on or repair goods, the

repairer shall not charge the customer an

amount that exceeds the estimate by more
than 10 per cent.

82.— (1) Every repairer who completes

work or repairs for a customer shall give to

the customer at the time of returning the

goods an invoice setting out,

(a) the date of the invoice;

(b) the name and address of the customer;

(c) the name, address and telephone num-
ber of the repairer;

(d) a description of the goods including

the make, model and identification

number, if any, of the goods;

(e) a description of the work or repairs

done;

(f) the parts installed and a statement as

to whether they are new, remanufac-

tured, rebuilt, reconditioned or used;

(g) the price of each part installed and of

any materials used;

(h) the number of hours billed, the hourly

rate, the minimum charge for labour,

if relevant, and the total cost of

labour;

vaux ou aux réparations, que le prix

est fondé sur le droit qu'a le répara-

teur de conserver ou d'échanger les

pièces;

b) si la loi interdit de rendre les pièces;

c) si aucun montant n'est exigé pour les

pièces de rechange;

d) si les pièces sont remplacées dans le

cadre d'une garantie qui exige leur

renvoi au fabricant ou au distributeur.

80 (1) Nul réparateur ne doit faire payer Aucun mon-

au client des travaux ou des réparations que exigé pour

celui-ci n'a pas autorisés. des répara-

tions non
autorisées

(2) Si un client autorise par téléphone un
réparateur à effectuer des travaux ou des

réparations à l'égard d'un véhicule automo-

bile, l'autorisation n'est valable que si le

réparateur consigne les renseignements

suivants :

a) les nom et numéro de téléphone du
client;

b) la date et l'heure à laquelle l'autorisa-

tion est donnée.

81 Si un réparateur a donné une estima-

tion à un client pour des travaux ou des répa-

rations à l'égard de biens, le réparateur ne

doit pas exiger du client un montant qui

excède l'estimation de plus de 10 pour cent.

82 (1) Le réparateur qui termine des tra-

vaux ou des réparations pour le compte d'un

client donne à ce dernier, au moment de ren-

dre les biens, une facture où figurent les ren-

seignements suivants :

a) la date de la facture;

b) les nom et adresse du client;

c) les nom, adresse et numéro de télé-

phone du réparateur;

d) une description des biens, notamment,

le cas échéant, la marque, le modèle

et le numéro d'identification des biens;

e) une description des travaux ou des

réparations effectués;

f) une indication des pièces posées et une

mention précisant s'il s'agit de pièces

neuves, refabriquées, reconstruites,

remises à neuf ou usagées;

g) une indication du prix de chaque pièce

posée et des matériaux utilisés;

h) le nombre d'heures facturées, le tarif

horaire, le montant minimum exigé

pour la main-d'oeuvre, le cas échéant,

et le coût total de la main-d'oeuvre;

Autorisation

par téléphone

Limite

Facture
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(i) any additional charge and the reason

for it;

(j) the total amount billed to the cus-

tomer for working on or repairing the

goods; and

(k) the terms of any warranty on the work
or repair.

Same motor (2) In the case of a motor vehicle, the
vehicles

invoice shall also set out,

(a) the licence number of the motor vehi-

cle;

(b) the date on which the motor vehicle is

returned to the customer; and

(c) the odometer reading at the time of

the return.

Same, work p^ Subscction (1), excluding clauses

warranty (1) (f), (g), (h) and (i), applies even if work
is done under a warranty for which there is

no charge.

Warranty for 83.— (1) A repairer who enters into an
repair of i

motor vehi- agreement to work on or repair a motor
des vehicle shall be deemed to warrant the parts

installed and the labour required to install

them for a minimum of ninety days or 5,000

kilometres, whichever comes first.

Same
(2) The period of the warranty under sub-

section (1) for a motorcycle or motor assisted

bicycle is thirty days or 1,500 kilometres,

whichever comes first, and not as set out in

subsection (1).

No liability
Ç2) A repairer is not liable to a customer

u disclosure
under subsection (1) if before entering into

the agreement the repairer clearly discloses

to the customer,

(a) that the motor vehicle is likely to

remain in an unreliable condition after

it the work or repair; or

(b) that the motor vehicle cannot reason-

ably be expected to sustain the work
or repair.

I
OMennining

|lWlffity

^0"

(4) A court in determining whether a

repairer is liable under this section may con-

sider whether,

(a) the motor vehicle has been subjected

to abuse;

i) une indication motivée de tout mon-
tant additionnel exigé;

j) le montant total de la facture qu'a

reçue le client pour les travaux ou les

réparations à l'égard des biens;

k) les conditions de la garantie couvrant

les travaux ou les réparations.

(2) Dans le cas d'un véhicule automobile, l'^^'"'
^*'''^"-

, ).
'

, , 1 les automobi-
la facture comprend également : les

a) le numéro d'immatriculation du véhi-

cule automobile;

b) la date à laquelle le véhicule automo-

bile est rendu au client;

c) une indication du nombre de kilomè-

tres au compteur au moment où le

véhicule automobile est rendu au
client.

Idem, travaux

effectués en

application

d'une garan-

tie

Garantie,

réparation de

véhicules

automobiles

(3) Le paragraphe (1), à l'exception des

alinéas (1) f), g), h) et i), s'applique même
aux travaux effectués gratuitement en appli-

cation d'une garantie.

83 (1) Le réparateur qui conclut un con-

trat en vue d'effectuer des travaux ou des

réparations à l'égard d'un véhicule automo-

bile est réputé garantir les pièces qu'il pose

ainsi que la main-d'oeuvre nécessaire à leur

pose au moins jusqu'à l'expiration d'une

période de quatre-vingt-dix jours ou jusqu'à

ce que le compteur indique 5 000 kilomètres

de plus, selon la première de ces deux éven-

tuahtés à se réaliser.

(2) La garantie visée au paragraphe (1)
'''*'"

dans le cas d'une motocyclette ou d'un cyclo-

moteur est valable jusqu'à l'expiration d'une

période de trente jours ou jusqu'à ce que le

compteur indique 1 500 kilomètres de plus,

selon la première de ces deux éventualités à

se réaliser, et non comme prévu au paragra-

phe (1).

(3) Le réparateur n'est pas responsable Aucune res-

^ '
,.

'^
.

'^

, ponsabilite en
envers un client aux termes du paragraphe cas de divui-

(1) si, avant de conclure le contrat, il divul- gat'on

gue clairement au client :

a) soit que le véhicule automobile
demeurera vraisemblablement, après

les travaux ou les réparations, dans un
état qui le rend peu fiable;

b) soit qu'il n'est pas raisonnable de s'at-

tendre que le véhicule automobile
puisse supporter les travaux ou les

réparations.

(4) Lorsqu'il détermine si un réparateur Etablissement

est responsable aux termes du présent article, sabiilté^*''""

le tribunal peut examiner si :

a) le véhicule automobile a fait l'objet

d'un usage abusif;
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Recovery of

costs after

emergency
repairs

Same

Return of

parts

Reimburse-
ment

Enforcement
of right

Warranty for

repair of

other goods

(b) the motor vehicle has been used in an

improper way; or

(c) the reasonable maintenance of the

motor vehicle has been neglected.

84.— (1) A person entitled to a warranty

under section 83 may recover from a repairer

the amount paid to a subsequent repairer for

work or repairs to which the warranty applies

plus reasonable towing charges if.

(a) the motor vehicle became inoperable

or unsafe to drive because of a failure

or inadequacy of the original work or

repairs;

(b) it was not reasonable for the person

having charge of the motor vehicle to

return it or have it returned to the

original repairer;

(c) the subsequent repairer was located

closer to the vehicle, did the work or

made the repair; and

(d) the subsequent repairer's work or

repair was necessary to make the vehi-

cle operable or safe to drive.

(2) A person who seeks to recover costs

from a repairer under this section shall give

the repairer a copy of the subsequent repair-

er's invoice.

(3) A person who seeks to recover costs

from a repairer under this section shall

return all replaced parts to the repairer, on
the request and at the expense of the

repairer, unless, in the circumstances, it is

not reasonably possible for the customer to

do so.

(4) If a repairer is required under this sec-

tion to make a payment to a person, the

repairer is entitled to recover the amount of

the payment from the person who supplied

the replaced part if the subsequent repairer's

work or repair was necessary because of the

replaced part.

(5) The customer may recover an amount
to which he or she is entitled under this sec-

tion in a court of competent jurisdiction.

85.— (1) A repairer who enters into an

agreement with a consumer to work on or

repair goods other than a motor vehicle shall

be deemed to give to the consumer a war-

ranty on the work or repairs, including all

parts and labour, for a minimum of ninety

days.

b) le véhicule automobile a été mal uti-

lise;

c) l'entretien raisonnable du véhicule

automobile a été négligé.

84 (1) La personne qui a droitpersonne qui a droit a une Recouvre-

1 II -1 m ment des
garantie en vertu de 1 article 83 peut recou- coûts en cas

vrer auprès d'un réparateur le montant versé de répara-

à un réparateur subséquent pour des travaux g°^4''
"'

ou des réparations auxquels s'applique la

garantie ainsi que des frais de remorquage

raisonnables si :

a) la conduite du véhicule automobile est

devenue impossible ou dangereuse du
. fait de l'inefficacité ou de l'insuffisance

des premiers travaux ou des premières

réparations;

b) il n'était pas raisonnable pour la per-

sonne ayant la charge du véhicule

automobile de le rendre ou de le faire

rendre au premier réparateur;

c) le réparateur subséquent avait son ate-

lier plus proche ou a effectué les tra-

vaux ou les réparations;

d) les travaux ou les réparations du répa-

rateur subséquent s'imposaient pour

que la conduite du véhicule devienne

possible ou sûre.

(2) La personne qui cherche à recouvrer

des coûts auprès d'un réparateur en vertu du
présent article donne à ce dernier une copie

de la facture du réparateur subséquent.

(3) La personne qui cherche à recouvrer

des coûts auprès d'un réparateur en vertu du

présent article rend toutes les pièces qui ont

été remplacées au réparateur, à la demande
et aux frais de ce dernier, sauf si les circons-

tances ne permettent pas raisonnablement au

client de le faire.

(4) Si un réparateur est tenu, aux termes

du présent article, de faire un paiement à

une personne, il a le droit de recouvrer le

montant du paiement auprès de la personne

qui a fourni la pièce qui a été remplacée si

les travaux ou les réparations du réparateur

subséquent ont été occasionnés par la pièce

remplacée.

(5) Le client peut recouvrer le montant
auquel il a droit en vertu du présent article

auprès d'un tribunal compétent.

85 (1) Le réparateur qui conclut avec un

consommateur un contrat en vue d'effectuer

des travaux ou des réparations à l'égard de

biens autres qu'un véhicule automobile est

réputé donner au consommateur une garantie

sur les travaux et les réparations, notamment
sur toutes les pièces et la main-d'oeuvre,

pendant un minimum de quatre-vingt-dix

jours.

Idem

Les pièces

sont rendues

au réparateur

Rembourse-
ment

i

Respect d'un

droit

Garantie,

réparation

d'autres biens
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No liability
(2) A repairer is not liable to a consumer

under subsection (1) if before entering into

the agreement the repairer clearly discloses

to the consumer,

(a) that the goods are likely to remain in

an unreliable condition after the work
or repair; or

(b) that the goods cannot reasonably be
expected to sustain the work or repair.

Determining

liability

Warranty to

be in writing

Calculation

of term of

warranty

Limit on
liability

prohibited

Limit of no
force or

effect

f onsistent

- harge

(3) A court in determining whether a

repairer is liable under this section may con-

sider whether,

(a) the consumer has subjected the goods
to abuse;

(b) the consumer has used the goods in an

improper way; or

(c) the consumer has neglected the rea-

sonable maintenance of the goods.

(4) A repairer of prescribed goods who
enters into an agreement to work on or

repair a consumer's goods shall give the per-

son a written warranty respecting those

repairs for a period equal to or greater than

the period of the warranty given under this

section.

86. A person who determines the expiry

date of a warranty on work or repairs to

goods shall not take into account the period,

if any, during which the consumer is

deprived of the use of the goods because of

further repairs to which that warranty would
apply.

87.— (1) No repairer who is liable to a

person for a warranty under section 83 or 85

shall claim to have the sole authority to

determine the validity of the person's rights

under that warranty.

(2) A claim by a repairer who is liable to a

person for a warranty that the repairer has

sole authority to determine the validity of the

person's rights under the warranty is of no
force or effect.

88. No person shall give an estimate or

charge an amount for working on or repair-

ing goods that is greater than that usually

given or charged by that person for the same
work or repair merely because the cost is to

be paid, directly or indirectly, by an insur-

ance company registered under the Insurance

Act.

Établissement

de la respon-

sabilité

Garantie

écrite

(2) Le réparateur n'est pas responsable Aucune res-

^ ' r r r ponsabilite en
envers un consommateur aux termes du para- cas de divui-

graphe (1) si, avant de conclure le contrat, il g^ûon

divulgue clairement au consommateur :

a) soit que les biens demeureront vrai-

semblablement, après les travaux ou
les réparations, dans un état qui les

rend peu fiables;

b) soit qu'il n'est pas raisonnable de s'at-

tendre que les biens puissent supporter

les travaux ou les réparations.

(3) Lorsqu'il détermine si un réparateur

est responsable aux termes du présent article,

le tribunal peut examiner si :

a) le consommateur a fait un usage abusif

des biens;

b) le consommateur a mal utilisé les

biens;

c) le consommateur a négligé l'entretien

raisonnable des biens.

(4) Le réparateur de biens prescrits qui

conclut un contrat en vue d'effectuer des tra-

vaux ou des réparations à l'égard des biens

d'un consommateur donne à la personne une
garantie écrite relativement aux réparations

pour une période égale ou supérieure à la

période prévue dans la garantie donnée aiuc

termes du présent article.

86 La personne qui détermine la date

d'expiration d'une garantie relative à des tra-

vaux ou des réparations à l'égard de biens ne

doit pas tenir compte de la période, s'il en

est, durant laquelle le consommateur est

privé de l'usage des biens en raison de répa-

rations additionnelles auxquelles cette garan-

tie s'appliquerait.

87 (1) Nul réparateur qui est responsable

envers une personne d'une garantie prévue à

l'article 83 ou 85 ne doit prétendre être seul

habilité à déterminer la validité des droits de

la personne prévus par la garantie.

(2) La prétention d'un réparateur qui est

responsable d'une garantie envers une per-

sonne, selon laquelle le réparateur est seul

habilité à déterminer la validité des droits de

la personne prévus par la garantie, est sans

effet.

88 Nulle personne ne doit, relativement à

des travaux ou à des réparations à l'égard de

biens, donner une estimation ou une facture

d'un montant supérieur au montant habituel-

lement indiqué sur l'estimation par cette per-

sonne ou faire payer un montant supérieur

au montant habituellement exigé par cette

personne pour des travaux ou des réparations

identiques uniquement parce que le coût doit

être payé, directement ou indirectement, par

une compagnie d'assurance inscrite aux ter-

mes de la Loi sur les assurances.

Calcul de la

durée de la

garantie

Interdiction

de limiter la

responsabilité

Limite sans

effet

Montant sta-

ble
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. Illegal

payaWe
""

tion of this Part is collectable or payable.

89.— (1) No charge made in contraven-

Recovery

Copies of

signed docu-

ments

Rights

preserved

Part binds

Crown

(2) Any payment of a charge that was lev-

ied in contravention of this Part is recover-

able by the person who made the payment in

a court of competent jurisdiction.

90. If a repairer requires a customer to

sign a document, the repairer shall give the

customer a copy of the document at the time

he or she signs it.

91. Nothing in this Part shall be inter-

preted to limit any right or remedy that a

customer may have at law in respect of a

repair.

92. This Part binds the Crown in right of

Ontario and its agencies when it repairs

goods in competition with other persons

repairing similar goods.

89 (1) Un montant exigé en contraven-

tion à la présente partie n'est pas recouvrable

ni payable.

(2) Tout montant exigé en contravention à

la présente partie et payé est recouvrable

devant un tribunal compétent par la per-

sonne qui a effectué le paiement.

90 Si un réparateur demande à un client

de signer un document, il donne au client

une copie du document au moment où ce

dernier le signe.

91 La présente partie n'a pas pour effet

de restreindre les droits ou les recours qu'un

client peut avoir en droit à l'égard d'une
réparation.

92 La présente partie lie la Couronne du
chef de l'Ontario et ses organismes lorsqu'ils

effectuent des réparations à l'égard de biens

en concurrence avec d'autres personnes qui

effectuent des réparations sur des biens sem-
blables.

Montants illi-

cites

Recouvre-

ment

Copies de

documents
signés

Droits conser-

vés

i
La partie lie

la Couronne

Definition

Director

Delegation

Director's

duties

Designation

as investiga-

tors

Certificate of

appointment

PART VI
ENFORCEMENT POWERS OF MINISTRY

93. In this Part, "record" includes a book
of account, bank book, voucher, receipt, cor-

respondence and any other document regard-

less of whether the record is on paper or is in

electronic, photographic or other form.

94.— (1) The Minister of Consumer and
Commercial Relations shall appoint an offi-

cer of the Ministry to be the Director for the

purposes of this Act.

(2) With the approval of the Deputy Min-
ister, the Director may appoint one or more
deputy directors and may delegate his or her

powers or duties to them, subject to any con-

ditions set out in the delegation.

95.-(l) The Director shall,

(a) make information public for the pur-

pose of educating and advising con-

sumers of their rights under this Act;

(b) administer and enforce this Act and
the regulations; and

(c) perform any other duties given to the

Director under this or any other Act.

(2) The Director shall designate one or
more employees of the Ministry to be investi-

gators.

(3) The Director shall issue to every inves-

tigator a certificate of appointment, bearing
the Director's signature or a facsimile of it.

Définition

Directeur

PARTIE VI
POUVOIRS EXÉCUTIFS DU MINISTÈRE

93 Dans la présente partie, «dossier»

s'entend notamment d'un livre de compte,

d'un carnet de banque, d'une pièce compta-
ble, d'un reçu, de la correspondance et de

tout autre document, que le dossier soit sur

papier, sur support électronique ou photogra-

phique ou sous une autre forme.

94 (1) Le ministre de la Consommation
et du Commerce nomme un fonctionnaire du
ministère à titre de directeur pour l'applica-

tion de la présente loi.

(2) Avec l'approbation du sous-ministre. Délégation

le directeur peut nommer un ou plusieurs

directeurs adjoints et peut leur déléguer ses

pouvoirs ou fonctions, sous réserve des con-

ditions énoncées dans la délégation.

95 (1) Le directeur :

a) rend publics des renseignements afin

de renseigner les consommateurs et de

leur faire connaître leurs droits aux
termes de la présente loi;

b) applique et exécute la présente loi et

les règlements;

c) exerce toute autre fonction qui est

confiée au directeur aux termes de la

présente loi ou de toute autre loi.

(2) Le directeur désigne un ou plusieurs

employés du ministère à titre d'enquêteurs.

Fonctions du
directeur

Désignation à

titre d'en-

quêteurs

(3) Le directeur délivre à chaque enquê- Attestation
^ '

. . .
^ ^ de nomina-

teur une attestation de nommation portant la tion

signature du directeur ou un fac-similé de

celle-ci.
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Production
(4) Evcry investigatOF, in the exercise of

his or her powers or duties, shall produce his

her certificate ofor

request.

appointment upon

Investigation of Complaints

Duties of 96.— (1) An investigator shall carry out
inves iga or

^^^ duties assigned to him or her by the

Director.

Powers of
(2) For the purpose of carrying out an

investigator . ^ ' . .
"^

. '^ .
^ o

to enter investigation, an investigator may,

(a) enter any place at any reasonable

time;

(b) inquire into and examine the records,

transactions, business affairs, manage-
ment and practices of a person against

whom a complaint has been made;

(c) request the production for examina-

tion of records or things that may be

relevant to the investigation.

Same

Expert assis-

tance

Entry to

dwellings

Warrant to

enter and
search

(3) Upon giving a receipt for them, an

investigator may remove from a place

records or things produced for examination

in order to make copies or extracts and shall

promptly return them to the person who pro-

duced them unless they are required for evi-

dence and copies of them cannot be made.

(4) An investigator may call upon any
expert he or she considers necessary to assist

in the investigation of a complaint.

(5) A person shall not exercise a power of

entry to enter a place that is being used as a

dwelling without the consent of the occupier

except under the authority of a warrant
issued under section 97.

97.— (1) A justice of the peace may issue

a warrant authorizing the person named in

the warrant to enter a place and search it for

any records or things relevant to an investi-

gation if the justice of the peace is satisfied

on evidence upon oath that there is reason-

able ground to believe that,

(a) a person has contravened, is contra-

vening or is about to contravene,

(i) this Act or the regulations, or

(ii) an order or assurance of volun-

tary compliance made under this

Act; and

(b) there are in the place records or things

that will afford evidence relevant to

the contravention.

(4) Dans l'exercice de ses pouvoirs ou de Production de
^ / . , .

"^
, . I attestation

ses fonctions, chaque enquêteur produit, sur

demande, son attestation de nomination.

Enquête sur les plaintes

96 (1) L'enquêteur exerce les fonctions Fonctions de,,, 1 enquêteur
que lui assigne le directeur.

(2) L'enquêteur peut, dans le cadre d'une

enquête :

a) pénétrer à toute heure raisonnable

dans un endroit quelconque;

b) enquêter sur les dossiers, les opéra-

tions, les activités commerciales, la

gestion et les pratiques d'une personne

contre qui a été portée une plainte, et

examiner ceux-ci;

c) demander la production, aux fins

d'examen, de dossiers ou de choses

qui peuvent se rapporter à l'enquête.

(3) Après avoir donné un récépissé à cet

effet, l'enquêteur peut enlever d'un endroit

des choses ou des dossiers produits aux fins

d'examen afin d'en tirer des copies ou des

extraits. Il les retourne promptement à la

personne qui les a produits, à moins qu'ils ne

soient requis comme preuve et qu'il ne puisse

en être tiré de copies.

(4) L'enquêteur peut faire appel aux
experts qu'il juge nécessaires pour l'aider à

enquêter sur une plainte.

(5) Une personne ne doit pas exercer un
pouvoir de pénétrer dans un endroit utilisé

comme logement sans le consentement de
l'occupant si ce n'est en vertu d'un mandat
décerné aux termes de l'article 97.

97 (1) Un juge de paix peut décerner un
mandat autorisant la personne dont le nom y
figure à pénétrer et à perquisitionner dans un
endroit pour y chercher des dossiers ou des

choses se rapportant à une enquête s'il est

convaincu, sur la foi d'un témoignage fait

sous serment, qu'il existe un motif raisonna-

ble de croire ce qui suit :

a) une personne a contrevenu, contre-

vient ou est sur le point de contreve-

nir, selon le cas :

(i) à la présente loi ou aux règle-

ments,

(ii) à un ordre donné, à une ordon-

nance rendue ou à une promesse
d'observation volontaire donnée
aux termes de la présente loi;

b) il se trouve, dans cet endroit, des dos-

siers ou des choses qui fourniront une
preuve se rapportant à la contraven-

tion.

Pouvoirs de
pénétrer de

l'enquêteur

Idem

Aide d'un

expert

Accès à des

logements

Mandat de
perquisition
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Remove
things

Things to be

returned

promptly

Execution

and expiry

of warrant
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(2) A warrant issued under this section

authorizes the person named in the warrant,

upon giving a receipt for it, to remove any

record or thing relevant to the possible con-

travention.

(3) A record or thing removed under the

authority of a warrant shall be returned

promptly to the place from which it was

removed unless a copy of it cannot be made
and it is required for evidence.

(4) A warrant issued under this section,

(a) shall specify the hours and days during

which it may be executed; and

(b) shall name a date on which it expires,

which date shall not be later than

thirty days after its issue.

Extension of

time
(5) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant expires for an addi-

tional period of no more than thirty days

before or after the warrant expires upon
application without notice by the person

named in it.

Use of force
(5) fi^ warrant issued under this section

authorizes the person named in the warrant

to call on police officers as necessary and to

use whatever force is necessary to execute

the warrant.

Assistance

Computer
search

Time of

execution

Search

without

warrant

Same

(7) A warrant issued under this section

authorizes the person named in the warrant

to call upon any expert he or she considers

necessary to assist in executing the warrant.

(8) A warrant issued under this section

authorizes the person named in the warrant

to use any data storage, processing or

retrieval device or system necessary to

produce a record in readable form.

(9) A warrant issued under this section

shall be executed between the hours of 7

a.m. and 9 p.m., unless otherwise ordered.

98.— (1) An investigator may enter a

place and search it for any record or thing

relevant to an investigation if the investigator

believes on reasonable and probable grounds
that,

(a) delay in obtaining a warrant under sec-

tion 97 could lead to the immediate
destruction, removal or loss of evi-

dence; and

(b) there is sufficient evidence for the

issue of a warrant under section 97.

(2) Subsections 97 (2), (3), (6), (7), (8)

and (9) apply with necessary modifications to

an investigator acting under this section.

1993

Enlèvement
de choses

Obligation de
retourner les

choses

promptement

Exécution et

expiration du
mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article autorise la personne dont le nom
y figure, après qu'elle a donné un récépissé à

cet effet, à enlever un dossier ou une chose

se rapportant à la contravention possible.

(3) Les dossiers ou les choses enlevés en

vertu d'un mandat sont retournés prompte-

ment à l'endroit d'où ils ont été enlevés, à

moins qu'il ne puisse en être tiré de copies et

qu'ils ne soient requis comme preuve.

(4) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article :

a) doit préciser les heures et les jours où
il peut être exécuté;

b) doit préciser sa date d'expiration,

laquelle ne doit pas dépasser de plus

de trente jours la date à laquelle il a

été décerné.

(5) Un juge de paix peut reporter à la fin ^^^xf^"""
d'une période additionnelle de trente jours

au plus la date d'expiration d'un mandat,

avant ou après la date d'expiration du man-
dat, sur demande sans préavis de la personne

dont le nom y figure.

(6) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article autorise la personne dont le nom
y figure à demander l'aide des agents de

police et à utiliser la force jugés nécessaires à

l'exécution du mandat.

(7) Le mandat décerné en vertu du pré- ^'^^

sent article autorise la personne dont le nom
y figure à faire appel aux experts qu'il juge

nécessaires pour l'aider à exécuter le mandat.

(8) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article autorise la personne dont le nom
y figure à utiliser les dispositifs ou les systè-

mes de mise en mémoire, de traitement ou
d'extraction des données jugés nécessaires à

la production d'un dossier sous une forme

lisible.

(9) Sauf ordre à l'effet contraire, le man- ^^"!'^^.
,

^ ',

,

. , , . ,
d execution

dat décerne en vertu du present article est

exécuté entre 7 h et 21 h.

Utilisation de|
la force

Recherche
informatique

98 (1) L'enquêteur peut pénétrer et per-

quisitionner dans un endroit pour y chercher

un dossier ou une chose se rapportant à une

enquête s'il a des motifs raisonnables et pro-

bables de croire ce qui suit :

a) un retard dans l'obtention du mandat

prévu à l'article 97 pourrait entraîner

la destruction, la perte ou l'enlève-

ment immédiats de preuves;

b) il existe suffisamment de preuves pour

que soit décerné un mandat en vertu

de l'article 97.

(2) Les paragraphes 97 (2), (3), (6), (7),
'''«"'

(8) et (9) s'appliquent, avec les adaptations

Perquisition

sans mandat
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Same

Obstruction

Person to

assist

(3) An investigator who enters and
searches a place under this section shall

appear before a justice of the peace as soon

as is practicable after doing so and shall

produce all records seized and all copies and

extracts made from records and, if requested

by the justice, other things seized.

99.— (1) No person shall hinder, obstruct

or interfere with an investigator in the execu-

tion of a warrant or otherwise impede an

investigator in carrying out his or her duties

under this Act.

(2) A person who is required to produce a

record for an investigator under this Part

shall, on request, provide whatever assistance

is reasonably necessary, including using any

data storage, processing or retrieval device or

system to produce a record in readable form.

nécessaires, à l'enquêteur qui agit aux termes

du présent article.

(3) L'enquêteur qui pénètre et perquisi-

tionne dans un endroit en vertu du présent

article comparaît devant un juge de pabc dès

que possible après l'avoir fait et produit tous

les dossiers saisis et toutes les copies ou tous

les extraits tirés des dossiers, ainsi que les

autres choses saisies si le juge le demande.

99 (1) Aucune personne ne doit gêner

ou entraver un enquêteur dans l'exécution

d'un mandat ni empêcher celui-ci de quelque

autre façon d'exercer ses fonctions aux ter-

mes de la présente loi.

(2) La personne qui est tenue de produire

un dossier pour un enquêteur aux termes de

la présente partie fournit, sur demande,
l'aide jugée raisonnablement nécessaire. Elle

utilise notamment les dispositifs ou les sys-

tèmes de mise en mémoire, de traitement ou
d'extraction des données nécessaires à la pro-

duction d'un dossier sous une forme lisible.

Idem

Entrave

Obligation

d'aider pour
la personne

Order for

compliance

Notice of

proposal

Order for Compliance

100.— (1) The Director may propose to

make an order that a person stop contraven-

ing this Act or not contravene this Act if.

(a) an individual makes a statement under

oath to the Director in which the indi-

vidual,

(i) alleges that the person is contra-

vening, has contravened or is

about to contravene this Act, and

(ii) sets out facts supporting that alle-

gation; and

(b) the Director believes on reasonable

and probable grounds that the person

is contravening, has contravened or is

about to contravene this Act.

(2) The Director shall serve notice of a

proposal under subsection (1) together with

written reasons for the proposal on each per-

son to be named in the order.

Contents of (3) The notice shall state that the person
notice ^ / . , . . ... , .

receiving the notice is entitled to a hearing

by The Commercial Registration Appeal Tri-

bunal if, within fifteen days after receiving

the Director's notice, the person mails or

delivers to the Director and the Tribunal a

written notice requiring a hearing.

(4) A person who receives a notice of a

proposal may require a hearing as set out in

the notice.

I Right to

j hearing

Ordre d'observation

100 (1) Le directeur peut avoir l'inten- Ordre d'ob-

scrvâtion
tion de donner un ordre voulant soit qu'une

personne cesse de contrevenir à la présente

loi, soit qu'elle ne contrevienne pas à la pré-

sente loi si les conditions suivantes sont

réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration sous serment dans laquelle

le particulier :

(i) allègue que la personne contre-

vient, a contrevenu ou est sur le

point de contrevenir à la présente

loi,

(ii) énonce des faits à l'appui de son

allégation;

b) le directeur a des motifs raisonnables

et probables de croire que la personne
contrevient, a contrevenu ou est sur le

point de contrevenir à la présente loi.

(2) Le directeur signifie, motifs écrits à

l'appui, un avis de l'intention visée au para-

graphe (1) à chaque personne dont le nom
figure dans l'ordre.

(3) L'avis énonce que la personne qui Con'enu de

reçoit l'avis a droit à une audience devant la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux si, dans les quinze jours qui

suivent la réception de l'avis du directeur, la

personne envoie par la poste ou remet au
directeur et à la Commission un avis écrit

demandant une audience.

(4) La personne qui reçoit un avis d'inten- ^'°}* * ""*

tion peut demander une audience tel que
l'énonce l'avis.

Avis d'inten-

tion
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If hearing

not required

Order for

compliance
without

proposal

(5) If the person does not require a hear-

ing within fifteen days after receiving the

Director's notice, the Director may make the

proposed order.

101.— (1) The Director may order a per-

son to stop contravening this Act and the

regulations or to not contravene this Act and

the regulations without first serving a pro-

posal under section 100 if.

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual,

(i) alleges that the person is contra-

vening, has contravened or is

about to contravene this Act or

the regulations, and

(ii) sets out facts supporting that alle-

gation;

(b) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable and
probable grounds to believe that the

person is contravening, has contra-

vened or is about to contravene this

Act or the regulations; and

(c) the Director believes it is necessary to

make an immediate order to protect

the public.

(2) The Director shall serve a copy of the

order together with written reasons for it on
each person named in it and it takes effect

upon being served.

(3) The copy shall inform each person
receiving it that the person is entitled to a

hearing by The Commercial Registration

Appeal Tribunal if, within fifteen days after

receiving the Director's notice, the person

serves on the Director a written notice

requiring a hearing.

(4) A person who receives the copy may
require a hearing as set out in it.

(5) If a person requires a hearing, the

order expires fifteen days after the person
mails or delivers the written notice requiring

the hearing.

102.— (1) If a person requires a hearing

under section 100 or 101, The Commercial
Registration Appeal Tribunal shall schedule

and hold the hearing.

(2) The Director, the person who requires

the hearing and any other persons the Tribu-

nal may specify are parties to the hearing.

Extension of (3) jj^c Tribunal, on motion with notice
order ^

, . , .

to all parties, may extend the time at which
an order made under section 101 is to expire.

Same

Same

Right to

hearing

Expiry of

order

If hearing

required

Parties

Ordre d'ob-

servation sans

avis d'inten-

tion

(5) Si la personne ne demande pas d'au- Absence de

,. ,

'^,
. . . . , demande

dience dans les quinze jours qui suivent la d'audience

réception de l'avis du directeur, celui-ci peut

donner l'ordre projeté.

101 (1) Le directeur peut, sans avoir

d'abord signifié l'avis d'intention visé à l'arti-

cle 100, ordonner à une personne soit de ces-

ser de contrevenir à la présente loi et aux

règlements, soit de ne pas contrevenir à la

présente loi et aux règlements si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle dans laquelle le

particulier :

(i) allègue que la personne contre-

vient, a contrevenu ou est sur le

point de contrevenir à la présente

loi ou aux règlements,

(ii) énonce des faits à l'appui de son

allégation;

b) le directeur, se fondant sur la déclara-

tion solennelle, trouve des motifs rai-

sonnables et probables de croire que la

personne contrevient, a contrevenu ou
est sur le point de contrevenir à la

présente loi ou aux règlements;

c) le directeur croit qu'il est nécessaire de

donner un ordre immédiat afin de pro-

téger le public.

(2) Le directeur signifie, motifs écrits à

l'appui, une copie de l'ordre à chaque per-

sonne dont le nom figure dans l'ordre, lequel

prend effet dès qu'il est signifié.

(3) La copie informe chaque personne qui

la reçoit que la personne a droit à une
audience devant la Commission d'appel des

enregistrements commerciaux si, dans les

quinze jours qui suivent la réception de l'avis

du directeur, la personne signifie au directeur

un avis écrit demandant une audience.

(4) La personne qui reçoit la copie peut

demander une audience tel que l'énonce la

copie.

(5) Si une personne demande une
audience, l'ordre expire quinze jours après

que la personne a mis à la poste ou remis

l'avis écrit demandant l'audience.

102 (1) Si une personne demande une
audience en vertu de l'article 100 ou 101, la

Commission d'appel des enregistrements

commerciaux fixe l'audience et tient celle-ci.

(2) Le directeur, la personne qui demande
l'audience et les autres personnes que peut

préciser la Commission sont parties à l'au-

dience.

(3) La Commission, sur motion avec préa- ?^.P°"
''^•'t

,
^ J .' ^ dated expira-

vis a toutes les parties, peut reporter la date ijon

Idem

Idem

Droit à une

audience

Expiration de

l'ordre

Demande
d'audience

Parties
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d'expiration de l'ordre donné en vertu de

l'article 101.

Order of

Tribunal

Opinion
substituted

Conditions

Effect of

appeal on
order

If person

outside

Ontario

(4) The Tribunal may,

(a) by order, confirm or set aside an order

made under section 101; or

(b) order the Director to taice whatever
action the Tribunal considers the

Director ought to take to give effect to

the purposes of this Act.

(5) In making an order, the Tribunal may
substitute its opinion for that of the Director.

(6) The Tribunal may attach any condi-

tions to its order that it considers proper to

give effect to the purposes of this Act.

(7) An order of the Tribunal under this

section takes effect immediately even if an

appeal is taken from it under section 11 of

the Ministry of Consumer and Commercial
Relations Act, but the Tribunal may grant a

stay of the order until the disposition of the

appeal.

103. Sections 100, 101 and 102 apply with

necessary modifications to permit the Direc-

tor to propose to make an order or to make
an order against a person who makes a claim

respecting goods or services if.

(a) the claim is made on behalf of a per-

son outside Ontario; and

(b) the Director would propose to make
an order or make an order against the

person outside Ontario because of the

claim if the person outside Ontario

made the claim in Ontario.

Ordonnance
de la Com-(4) La Commission peut :

a) soit, par ordonnance, confirmer ou ™^'°"

annuler un ordre donné en vertu de

l'article 101;

b) soit ordonner au directeur de prendre

les mesures que la Commission estime

qu'il devrait prendre pour réaliser l'ob-

jet de la présente loi.

(5) Lorsqu'elle rend une ordonnance, la

Commission peut substituer son opinion à

celle du directeur.

(6) La Commission peut assortir son

ordonnance des conditions qu'elle estime

opportunes afin de réaliser l'objet de la pré-

sente loi.

(7) L'ordonnance de la Commission visée

au présent article prend effet immédiate-
ment, même s'il en est interjeté appel en
vertu de l'article 1 1 de la Loi sur le ministère

de la Consommation et du Commerce. La
Commission peut toutefois suspendre l'or-

donnance jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'ap-

pel.

103 Les articles 100, 101 et 102 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, afin

de permettre au directeur soit d'exprimer son

intention de donner un ordre, soit de donner

un ordre à l'encontre d'une personne qui fait

une affirmation concernant des biens ou des

services si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'affirmation est faite pour le compte
d'une personne de l'extérieur de l'On-

tario;

b) le directeur aurait l'intention de don-

ner un ordre ou donnerait un ordre à

rencontre d'une personne de l'exté-

rieur de l'Ontario en raison de l'affir-

mation, si cette personne a fait l'affir-

mation en Ontario.

Substitution

d'opinion

Conditions

Effet de l'ap-

pel sur l'or-

donnance

Personne de
l'extérieur de

l'Ontario

Assurance of

voluntary

compliance

Contents of

;ivsurance

Same

Assurance of Voluntary Compliance

104.— (1) If the Director believes on rea-

sonable grounds that a person has contra-

vened, is contravening or is about to contra-

vene this Act or the regulations, the Director

may invite the person to enter into a written

assurance of voluntary compliance.

(2) An assurance of voluntary compliance

shall include an undertaking that after sign-

ing the assurance the person will not engage
in the specified activity that is or would be a

contravention of this Act or the regulations.

(3) An assurance of voluntary compliance

may also include the following:

Promesse dobservation volontaire

104 (1) Si le directeur a des motifs rai-

sonnables de croire qu'une personne a con-

trevenu, contrevient ou est sur le point de

contrevenir à la présente loi ou aux règle-

ments, le directeur peut inviter la personne à

consentir une promesse écrite d'observation

volontaire.

(2) La promesse d'observation volontaire

comprend un engagement précisant qu'après

avoir signé la promesse, la personne ne se

livrera pas à l'activité précisée qui constitue

ou constituerait une contravention à la Loi

ou aux règlements.

(3) La promesse d'observation volontaire

peut aussi comprendre ce qui suit :

Promesse
d'observation

volontaire

Contenu de
la promesse

Idem
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Conditions

for accep-

tance

Effect of

assurance

1. The person's undertaking to pay

money to any consumer who suffered

loss as a result of a contravention, as

specified in the assurance.

2. The person's undertaking to pay to the

Minister of Finance money to reim-

burse the Ministry for its costs, as

specified in the assurance.

3. The person's undertaking to create

and maintain trust accounts and to pay

money received from consumers into

those accounts, as specified in the

assurance.

4. The person's undertaking to give to

the Director a copy of any contract,

advertisement or other document, as

specified in the assurance.

(4) The Director may require that the per-

son fulfil specified conditions before the

Director accepts an assurance of voluntary

compliance including a condition that the

person file with the Director and maintain as

collateral for an undertaking under subsec-

tion (3) a form of security acceptable to the

Director in an amount acceptable to the

Director.

(5) An assurance of voluntary compliance

that is signed by the person who enters into

it and accepted by the Director has the same
force and effect as an order made by the

Director.

1. La personne s'engage à verser de l'ar-

gent à tout consommateur qui a subi

une perte à la suite d'une contraven-

tion, tel que le précise la promesse.

2. La personne s'engage à verser de l'ar-

gent au ministre des Finances pour
rembourser le ministère de ses frais,

tel que le précise la promesse.

3. La personne s'engage à établir et à

maintenir des comptes en fiducie et à

y verser l'argent reçu des consomma-
teurs, tel que le précise la promesse.

4. La personne s'engage à donner au
directeur une copie de tout contrat, de

toute annonce publicitaire ou de tout

autre document, tel que le précise la

promesse.

(4) Le directeur peut exiger que la per-

sonne remplisse des conditions précisées

avant qu'il n'accepte une promesse d'obser-

vation volontaire, notamment une condition

voulant que la personne dépose auprès du
directeur et maintienne, à titre de sûreté

accessoire pour un engagement prévu au
paragraphe (3), une garantie dont la forme et

le montant sont estimés acceptables par le

directeur.

(5) La promesse d'observation volontaire ^^^' '^^ '^

^ '. F . , , promesse
que signe la personne qui la consent et qu ac-

cepte le directeur a le même effet qu'un
ordre du directeur.

Conditions

d'acceptation

Order to

refrain from
dealing with

assets

Order to Refrain from Dealing

105.— (1) The Director may order a per-

son who has on deposit or control over, or

who has for safekeeping, money or other

assets of a supplier or another person to hold

the money or assets if,

(a) an individual makes a statutory decla-

ration to the Director in which the

individual,

(i) alleges that a supplier has contra-

vened, is contravening or is about

to contravene this Act or the reg-

ulations, an order of the Director

or an assurance of voluntary
compliance given under this Part,

and

(ii) sets out facts supporting that alle-

gation;

(b) the money or assets are held for the

supplier or for another person who
received money or assets from the sup-

plier;

Gel de l'actif

105 (1) Le directeur peut ordonner à la
Ordre en vue

. 1 , ,
"^

. . . , du gel de
personne qui est le dépositaire ou qui a le lactif

contrôle ou la garde d'argent ou d'autres

éléments d'actif d'un fournisseur ou d'une

autre personne de retenir l'argent ou l'actif si

les conditions suivantes sont réunies :

a) un particulier fait au directeur une
déclaration solennelle dans laquelle le

particulier :

(i) allègue que le fournisseur a con-

trevenu, contrevient ou est sur le

point de contrevenir à la Loi ou
aux règlements, à un ordre du
directeur ou à une promesse
d'observation volontaire donnée
aux termes de la présente partie,

(ii) énonce des faits à l'appui de son

allégation;

b) l'argent ou l'actif sont détenus pour le

fournisseur ou pour une autre per-

sonne qui a reçu de l'argent ou des

éléments d'actif du fournisseur;
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Same

(c) the supplier has entered into consumer
agreements with one or more consum-

ers; and

(d) the Director, based on the statutory

declaration, finds reasonable and
probable grounds to believe that the

interests of one or more consumers
require protection.

(2) The Director may order a supplier or a

person who has received money or assets

from a supplier to refrain from withdrawing

any money or other assets that another per-

son has on deposit, has control over or has

for safekeeping or to hold any money or

other assets in the person's possession or

control if the Director believes on reasonable

and probable grounds that it is advisable to

make the order to protect the consumer.

(3) Subsections (1) and (2) apply whether

or not the money or other assets are held in

trust for a consumer.

When order ç^\ ^^ order under this section takes

effect immediately upon being served.

Order only
^5^ ^j, order made against a bank, a loan

branch or trust Corporation or another financial insti-

named tution applies only to the office, branch or

agency named in the order.

Same

Duty of

person

ordered to

hold money

Bond in lieu

Application

to court re

disposition

of seized

money

i'arties to

application

(6) A person ordered to hold money or

assets under this section shall hold the money
or assets in trust for the benefit of those ulti-

mately entitled to the money or assets until

the Director revokes or varies the order or

the court orders otherwise.

(7) The Director may revoke or vary an

order made under this section if the person

whose money or assets are subject to the

order files with the Director a form of secu-

rity acceptable to the Director in an amount
acceptable to the Director.

106.— (1) If the Director has made an
order under section 105, any party, on notice

to the other parties, may apply to the

Ontario Court (General Division) for an
order concerning the disposition of the

money or assets.

(2) The parties to an application under
this section are,

(a) the Director;

(b) the person whose money or assets are

the subject of the order;

c) le fournisseur a conclu des contrats de

consommation avec un ou plusieurs

consommateurs;

d) le directeur, se fondant sur la déclara-

tion solennelle, trouve des motifs rai-

sonnables et probables de croire qu'il

faut protéger les intérêts d'un ou de

plusieurs consommateurs.

(2) Le directeur peut ordonner à un four- '''^™

nisseur ou à la personne qui a reçu de l'ar-

gent ou des éléments d'actif d'un fournisseur

de s'abstenir de retirer de l'argent ou d'au-

tres éléments d'actif des mains d'une autre

personne qui en est le dépositaire ou qui en a

le contrôle ou la garde, ou lui ordonner de

retenir l'argent ou les autres éléments d'actif

dont la personne a la possession ou le con-

trôle si le directeur a des motifs raisonnables

et probables de croire qu'il est souhaitable de

donner l'ordre pour protéger le consomma-
teur.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appli- '''^"

quent, que l'argent ou les autres éléments

d'actif soient détenus en fiducie pour un con-

sommateur ou non.

(4) L'ordre prévu au présent article prend ^"*f
d_effet

effet dès qu'il est signifié.

(5) L'ordre donné à rencontre d'une ban-

que, d'une compagnie de prêt ou de fiducie

ou d'une autre institution financière ne vise

que le bureau, la succursale ou l'agence dont

le nom figure dans l'ordre.

(6) La personne qui a reçu l'ordre de rete-

nir de l'argent ou des éléments d'actif aux

termes du présent article détient ceux-ci en

fiducie pour le bénéfice de ceux qui ont ulti-

mement droit à l'argent ou aux éléments

d'actif jusqu'à ce que le directeur annule ou
modifie l'ordre ou jusqu'à ce que le tribunal

n'ordonne autre chose.

(7) Le directeur peut annuler ou modifier

un ordre donné en vertu du présent article si

la personne dont l'argent ou l'actif sont visés

par l'ordre dépose auprès de lui une garantie

dont la forme et le montant sont estimés

acceptables par le directeur.

106 (1) Si le directeur a donné un ordre

en vertu de l'article 105, toute partie, sur

préavis donné aux autres parties, peut, par

voie de requête, demander à la Cour de
l'Ontario (Division générale) de rendre une
ordonnance concernant les mesures à pren-

dre à l'égard de l'argent ou de l'actif.

(2) Les parties à la requête prévue au

présent article sont :

a) le directeur;

b) la personne dont l'argent ou l'actif

sont visés par l'ordre;

L'ordre ne

touche que la

succursale

bancaire

nommée

Obligation de
la personne

qui a reçu

l'ordre de

retenir de
l'argent

Cautionne-

ment

Requête au
tribunal con-

cernant les

mesures à

prendre à

l'égard de
l'argent saisi

Parties à la

requête
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able for

inspection
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Admissibility
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Certificate of

Director

Disclosure

permitted

(c) any person against whom the order is

made; and

(d) any other person specified by the

court.

(3) If an application is made to the court

under this section, the court may,

(a) direct the disposition of the money or

other assets;

(b) set aside or vary the order; or

(c) make any other order it considers

appropriate.

Miscellaneous

107.— (1) The Director shall keep avail-

able for public inspection copies of all orders

for compliance, proposals to make such

orders and assurances of voluntary compli-

ance.

(2) The Director shall keep available for

public inspection a record of all orders to

refrain from dealing with money or other

assets.

108.— (1) Any copy or extract of a record

made as a result of an investigation is admis-

sible in evidence to the same extent as, and
has the same evidentiary value as, the origi-

nal if it is certified as being a true copy of, or

extract of, the original by the person who
made it.

(2) A copy of an order of the Director or

an assurance of voluntary compliance certi-

fied as being a true copy of the original by
the Director is admissible in evidence to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

109.— (1) A person engaged in the

administration of this Act may disclose infor-

mation as follows, despite the confidentiality

protections of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act:

A person may communicate matters if

it is necessary to do so in connection

with the administration of this Act and
the regulations or a proceeding under
this Act.

2. A person may communicate matters to

his or her counsel or to the court in a

proceeding under this Act.

3. A person may inform a consumer
cted by an unfair practice of that

c) toute personne à I'encontre de laquelle

l'ordre est donné;

d) toute autre personne que le tribunal

précise.

(3) Si une requête est présentée au tribu- Po"™'''* du

nal en vertu du présent article, le tribunal

peut :

a) soit ordonner que des mesures soient

prises à l'égard de l'argent ou des

autres éléments d'actif;

b) soit annuler ou modifier l'ordre;

c) soit rendre une autre ordonnance qu'il

estime appropriée.

Dispositions diverses

107 (1) Le directeur met à la disposition

du public, aux fins d'examen, des copies de

tous les ordres d'observation, de tous les avis

d'intention de donner de tels ordres et de
toutes les promesses d'observation volon-

taire.

(2) Le directeur met à la disposition du Disponibilité

QCS Qossicrs
public, aux fins d'examen, un dossier de tous aux fins

les ordres de s'abstenir des opérations visant d'examen

l'argent ou les autres éléments d'actif.

r.

I
Disponibilité

des copies

aux fins d'ins-

pection

-- i^v^^ux. jxAujr iiiivjiiii a \^tjiiau

affected by an unfair practice of

unfair practice.

108 (1) Les copies ou extraits de dossiers

préparés à la suite d'une enquête, s'ils sont

certifiés conformes aux originaux par la per-

sonne qui les a faits, sont admissibles en
preuve comme les originaux et ont la même
valeur probante que ceux-ci.

(2) Une copie d'un ordre du directeur ou
d'une promesse d'observation volontaire, cer-

tifiée conforme à l'original par le directeur,

est admissible en preuve comme l'original et

a la même valeur probante que celui-ci.

109 (1) La personne qui participe à l'ap-

plication de la présente loi peut divulguer des

renseignements comme suit, et ce malgré les

dispositions de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée qui ont

trait à la protection du caractère

confidentiel :

\. Une personne peut divulguer des ques-

tions s'il est nécessaire de le faire aux

fins de l'application de la présente loi

et des règlements ou aux fins d'une

instance introduite aux termes de la

présente loi.

2. Une personne peut divulguer des ques-

tions à son avocat ou au tribunal dans

une instance introduite aux termes de

la présente loi.

3. Une personne peut informer d'une

pratique déloyale un consommateur
lésé par cette pratique déloyale.

Admissibilité

des copies

Attestation

du directeur

Divulgation >

permise
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4. A person may inform a consumer of

any information relevant to the con-

sumer's rights under this Act.

5. A person may communicate a matter

to someone with the consent of the

person to whom the matter relates.

(2) No person engaged in the administra-

tion of this Act shall be required to give tes-

timony in any civil proceeding with regard to

information obtained by the person in the

course of the person's duties except in a pro-

ceeding under this Act.

PART VII

GENERAL

110. Nothing in this Act shall be inter-

preted to limit any right or remedy that a

consumer may have at law in respect of a

consumer agreement.

111. No supplier shall attempt to limit a

consumer's rights except as permitted under

this Act.

112. Any ambiguity in the construction of

a written consumer agreement which the con-

sumer is required to accept without the

opportunity to vary its terms shall be inter-

preted to benefit the consumer.

113. An error or omission in any informa-

tion required to be given under this Act is

not in contravention of this Act or the regu-

lations if the error or omission is an acciden-

tal or clerical error or omission or beyond
the control of the person against whom the

contravention is alleged.

114. Despite subsection 31 (2) of the

Consumer Protection Act, the liability of an

assignee of an agreement or of any right to

payment under an agreement is limited to

the amount paid to the assignee under the

agreement.

115. A document that is to be served

under this Act may be served personally, by

registered mail, by telegram, by facsimile

transmission or by any other electronic or

other means which results in its transmission

in writing to the person against whom it is

made.

116. A consumer is not required to refer

to this Act in a proceeding against a person

in order to obtain a remedy under this Act,

so long as the consumer gives the person

enough information in the proceeding to

enable a person to understand the general

nature of the consumer's complaint and the

remedy sought.

Témoignage
dans une ins-

tance civile

4. Une personne peut donner à un con-

sommateur tout renseignement concer-

nant les droits de ce consommateur
prévus par la présente loi.

5. Une personne peut divulguer une
question à quelqu'un avec l'autorisa-

tion de la personne à laquelle se rap-

porte la question.

(2) Nulle personne qui participe à l'appli-

cation de la présente loi n'est tenue de

témoigner au cours d'une instance civile au

sujet de renseignements obtenus dans l'exer-

cice de ses fonctions sauf dans une instance

introduite aux termes de la présente loi.

PARTIE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

110 La présente loi n'a pas pour effet de Droits conser-

restreindre les droits ou les recours qu'un

consommateur peut avoir en droit à l'égard

d'un contrat de consommation.

Restriction

des droits

interdite

Ambiguïtés à

l'avantage des

consomma-
teurs

Erreur ou
omission dans
les renseigne-

ments

111 Nul fournisseur ne doit tenter de res-

treindre les droits d'un consommateur sauf

dans la mesure permise aux termes de la

présente loi.

112 Toute ambiguïté dans la teneur d'un

contrat de consommation écrit que le con-

sommateur doit accepter sans qu'il lui soit

loisible d'en changer les conditions, est inter-

prétée à l'avantage du consommateur.

113 Une erreur ou une omission dans les

renseignements qui doivent être donnés aux
termes de la présente loi ne constitue pas une
contravention à la présente loi ou aux règle-

ments si l'erreur ou l'omission est une erreur

ou omission fortuite ou de copiste, ou est

indépendante de la volonté de la personne à

laquelle la contravention est reprochée.

114 Malgré le paragraphe 31 (2) de la Loi
sur la protection du consommateur, la respon-

sabilité du cessionnaire d'un contrat ou d'un

droit à un paiement prévu par un contrat se

limite au montant payé au cessionnaire aux
termes du contrat.

115 Un document qui doit être signifié

aux termes de la présente loi peut être signi-

fié à personne, par courrier recommandé,
par télégramme, par télécopieur ou par tout

autre moyen, notamment un moyen électro-

nique, qui assure la transmission écrite du
document à la personne à laquelle est faite la

signification.

116 Le consommateur n'est pas tenu. Actes de pro-

céourc
dans un acte de procédure dirigé contre une
personne, de renvoyer à la présente loi pour
obtenir un redressement prévu par la pré-

sente loi, pourvu que le consommateur
donne, dans l'acte de procédure, suffisam-

ment de renseignements à la personne pour
lui permettre de comprendre la nature géné-

Responsabi-

lité du ces-

sionnaire

Signification



52

Conviction

as proof

Bill 98 CONSUMER AND BUSINESS PRACTICES CODE 1993

Oral

evidence

Matters

beyond
person's

control

Offences

Same
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Same
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117. A certificate setting out with reason-

able particularity that a person was convicted

of an offence under this Act is admissible in

a civil proceeding as proof in the absence of

evidence to the contrary that the person was

convicted of the offence if the certificate is

signed by the person who made the adjudica-

tion or the clerk of the court in which the

adjudication was made.

118. Oral evidence in relation to a matter

is admissible in a civil proceeding under this

Act whether or not a written agreement
exists which purports to deal with the matter.

119. No person is liable under this Act
for a delay or failure to deliver goods or to

perform services if the delay or failure is the

direct, immediate and exclusive result of cir-

cumstances or the actions of others beyond
the person's control and the delay or failure

could not have been avoided by the exercise

of reasonable care by the person.

120.— (1) Every person is guilty of an

offence who,

(a) contravenes this Act or the regula-

tions;

(b) fails to comply with an order of the

Director or the Tribunal or with an

assurance of voluntary compliance;

(c) knowingly furnishes false information

to an investigator.

(2) It is an offence for any director or offi-

cer of a corporation,

(a) to knowingly cause, authorize, permit

or participate in the commission by the

corporation of an offence referred to

in subsection (1); or

(b) to fail to take reasonable care to pre-

vent the corporation from committing

an offence referred to in subsection

(1)-

(3) A person other than a corporation

convicted of an offence under this Act is lia-

ble to a fine of not more than $25,000.

(4) A corporation convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not more
than $100,000.

(5) No person shall be convicted of an
offence under this Act if the person has exer-

Déclaration

de culpabilité

rale de la plainte du consommateur et le

redressement demandé.

117 Un certificat énonçant d'une manière

suffisamment détaillée qu'une personne a été

déclarée coupable d'une infraction à la pré-

sente loi est admissible dans une instance

civile comme preuve que la personne, en

l'absence de preuve contraire, a été déclarée

coupable de l'infraction, si le certificat est

signé par la personne qui a rendu la décision

ou par le greffier du tribunal où la décision a

été rendue.

118 Une preuve orale relative à une ques- P^uve orale

tion est admissible dans une instance civile

dans le cadre de la présente loi, qu'il existe

ou non un contrat écrit qui se présente

comme traitant de la question.

119 Nulle personne n'est responsable aux 0"es"ons

, , , 1 • ,, II I mdependantes
termes de la présente loi d un retard dans la de la volonté

livraison de biens ou dans la fourniture de dune per-

services ou de l'omission de livrer des biens
^"""^

ou d'assurer des services, si le retard ou
l'omission résulte directement et exclusive-

ment de circonstances ou d'actions de tiers

qui sont indépendantes de la volonté de la

personne et que le retard ou l'omission n'au-

rait pas pu être évité même si la personne

avait exercé une diligence raisonnable.

120 (1) Est coupable d'une infraction la
infractions

personne qui :

a) contrevient à la présente loi ou aux

règlements;

b) omet de se conformer à un ordre du
directeur ou à une ordonnance de la

Commission, ou à une promesse d'ob-

servation volontaire;

c) donne sciemment de faux renseigne-

ments à un enquêteur.

(2) Commet une infraction tout adminis- '''^'"

trateur ou dirigeant d'une personne morale :

a) soit qui, sciemment, cause, autorise ou
permet la perpétration, par la per-

sonne morale, d'une infraction visée
]

au paragraphe (1), ou y participe; i

b) soit qui omet d'exercer une diligence I

raisonnable pour empêcher la per-

sonne morale de commettre une
infraction visée au paragraphe (1).

(3) Toute personne, autre qu'une per-

sonne morale, qui est déclarée coupable

d'une infraction à la présente loi est passible

d'une amende d'au plus 25 000 $.

(4) Une personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi est

passible d'une amende d'au plus 100 000 $.

(5) Nulle personne n'est déclarée coupable

d'une infraction à la présente loi si elle a

Peine

Idem

Défense
diligence

sonnable

de

rai-

1
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cised reasonable care to prevent the occur-

rence of the offence.

(6) In determining whether a person has

exercised reasonable care to prevent the

occurrence of an offence, the court may con-

sider whether the occurrence of the offence

was the result of an error.

(7) No proceeding shall be commenced
under this section more than three years

after the time when the subject-matter of the

proceeding arose.

121. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) exempting from this Act or any provi-

sion of it any class of goods or ser-

vices, any person or class of persons or

any class of agreement and attaching

conditions to any such exemption;

(b) delegating to a minister other than the

Minister of Consumer and Commercial
Relations the administration of this

Act and the powers and duties of the

Director and investigators under this

Act in respect of any class of persons

or class of agreement and prescribing

the terms of the delegation;

(c) prescribing the information to be
included in a notice of cancellation for

the purpose of section 42;

(d) prescribing services not included under

the definition of "unsolicited" for the

purposes of subsection 55 (1);

(e) governing advertisement by operators

under Part IV;

(f) exempting any class of operator under

Part IV from the application of this

Act or the regulations or any provision

of this Act or the regulations;

(g) prescribing the size, form and style of

signs for the purpose of section 78;

(h) prescribing goods or classes of goods

in respect of which repairers shall give

written warranties under section 85.

Business Practices Act is122. The
repealed.

123.— (1) The derinitions of "business
premises", "Director", "dwelling", "execu-

tory contract", "itinerant seller", "Minis-

ter", "Ministry", "prescribed", "purchase
price", "registered" and "trade-in" in sec-

exercé une diligence raisonnable pour empê-
cher que se produise l'infraction.

(6) Lorsqu'il détermine si une personne a '"^'""

exercé une diligence raisonnable pour empê-
cher que se produise une infraction, le tribu-

nal peut examiner la question de savoir si

l'infraction s'est produite en raison d'une

erreur.

(7) Est irrecevable la poursuite intentée Prescription

dans le cadre du présent article plus de trois

ans après que la cause d'action a pris nais-

sance.

121 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) soustraire à l'application de la présente

loi ou à une de ses dispositions une

catégorie de biens ou de services, une

personne ou une catégorie de person-

nes, ou une catégorie de contrats, et

assortir une telle exemption de condi-

tions;

b) déléguer à un ministre autre que le

ministre de la Consommation et du
Commerce l'application de la présente

loi et les pouvoirs et fonctions conférés

au directeur et aux enquêteurs par la

présente loi à l'égard de toute catégo-

rie de personnes ou de toute catégorie

de contrats, et prescrire les conditions

de la délégation;

c) prescrire les renseignements que doit

comporter un avis d'annulation pour
l'application de l'article 42;

d) prescrire les services qui ne sont pas

inclus selon la définition de «non solli-

cité» pour l'application du paragraphe

55 (1);

e) régir la publicité par les exploitants

dans le cadre de la partie IV;

f) soustraire toute catégorie d'exploitants

visés à la partie IV à l'application de la

présente loi ou des règlements, ou aux

dispositions de la présente loi ou des

règlements;

g) prescrire la dimension, la forme et le

style des écriteaux aux fins de l'article

78;

h) prescrire les biens ou les catégories de

biens à l'égard desquels les réparateurs

donnent des garanties écrites aux ter-

mes de l'article 85.

122 La Loi sur les pratiques de commerce
est abrogée.

123 (1) Les définitions de «contrat exécu-

toire», «directeur», «inscrit» «locaux commer-
ciaux», «logement», «ministère», «ministre»,

«objet donné en reprise» «prescrit», «prix
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Commence-
ment

Short title

tion 1 of the Consumer Protection Act are

repealed.

(2) Parts I and II of the Act are repealed.

(3) Sections 34, 36 and 37 of the Act are

repealed.

(4) Subsection 39 (3) of the Act is amended
by striking out "Subject to subsection 16 (1)"

in the first line.

(5) Clauses 40 (a), (b), (c), (d), (e), (f) and

(g) of the Act are repealed and the following

substituted:

(g) prescribing the form of the statement

of the cost of borrowing and the size,

type and colour of lettering used in

any provision of it.

(6) Clause 40 (k) of the Act is repealed and
the following substituted:

(k) exempting any class of buyer, seller,

lender or borrower from the applica-

tion of this Act or any provision of it.

(7) Clause 40 (n) of the Act is repealed and
the following substituted:

(n) defining any expression used in this

Act.

124. The Motor Vehicle Repair Act is

repealed.

125. The Prepaid Services Act is repealed.

126. This Act comes into force on the day
it receives Royal Assent.

127. The short title of this Act is the

Consumer and Business Practices Code, 1993.

d'achat» et «vendeur itinérant», de la Loi sur

la protection du consommateur sont abrogées.

(2) Les parties I et II de la Loi sont

abrogées.

(3) Les articles 34, 36 et 37 de la Loi sont

abrogés.

(4) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe 16 (1)» à la première ligne.

(5) Les alinéas 40 a), b), c), d), e), f) et g)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

g) prescrire la formule de déclaration des

frais d'emprunt ainsi que les points et

la couleur des caractères d'imprimerie

utilisés pour ce faire.

(6) L'alinéa 40 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) soustraire une catégorie d'acheteurs,

de vendeurs, de prêteurs ou d'emprun-

teurs à l'application de la présente loi

ou de l'une de ses dispositions.

(7) L'alinéa 40 n) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

n) définir les expressions utilisées dans la

présente loi.

124 Loi sur les réparations de véhicules

automobiles est abrogée.

125 La Loi sur les services prépayés est

abrogée.

126 La présente loi entre en vigueur le entrée en

11 .il i. vigueur
jour ou elle reçoit la sanction royale.

127 Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Code de 1993 de la consommation et des prati-

ques de commerce.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill deals comprehensively with limitation periods (ex-

cept those affecting the specialized area of real property).

A basic limitation period of two years is established (section

4), running from the day a claim is discovered (section 5). A
claim is discovered when the person with the claim is, or ought to

be, aware of the material facts. This basic limitation period

replaces the general limitation periods found in the existing

Limitations Act and most of the numerous special limitation peri-

ods found in individual statutes (see section 18 and the Schedule

for a list of the special limitation periods that will be preserved).

The basic limitation period does not run while the person

with the claim is unable to pursue it because of being an unrepre-

sented minor (section 6) or incapable person (section 7). Likewise

it does not run while a claim is submitted to an independent third

party for resolution (section 10).

Special rules are established for claims based on assault and

sexual assault (section 9). The basic limitation period does not run

while the person with the claim is incapable of commencing the

proceeding because of his or her physical, mental or psychological

condition. A person who has a claim based on assault and who,

at the time of the assault, had an intimate relationship with or

was dependent on one of the parties to the assault, is presumed
(unless the contrary is proved) to have been incapable of com-
mencing the proceeding earlier than it was in fact commenced. A
person with a claim based on sexual assault is presumed (unless

the contrary is proved) to have been incapable of commencing the

proceeding earlier than it was commenced.

Detailed rules are provided for determining whether claims of

a financial nature have been acknowledged, which starts the limi-

tation period running afresh (section 13).

The Bill provides that a person against whom another person

may have a claim may serve a notice of possible claim on that

other person. The service of such a notice may amount to discov-

ery and thus start the Hmitation period running (section 14).

The Bill also establishes a number of ultimate limitation peri-

ods which run from the day the act or omission on which the

claim is based takes place (section 15). No proceeding may be
commenced when the ultimate limitation period has run, irrespec-

tive of when the claim was discovered. The ultimate limitation

period is ten years for negligence and similar claims against health

facilities and health practitioners and for claims based on deficien-

cies in construction, and thirty years in all other cases. Like the

basic limitation period, the thirty-year and ten-year limitation

periods do not run during the incapacity of the person with the

claim, and the ten-year limitation period does not run during the

person's minority. These ultimate limitation periods also do not

run during any time in which the person against whom the claim

is made wilfully concealed essential facts or misled the person
with the claim. (An ultimate limitation period of two years is

established for claims against good faith purchasers for conversion
of goods; nothing stops the running of this limitation period.)

The Bill lists a variety of proceedings in respect of which
there is no limitation period (section 16): proceedings for judicial

review and declarations, proceedings to enforce court orders and
arbitration awards, proceedings to enforce support provisions in

domestic contracts, proceedings by persons in possession of collat-

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi traite de façon exhaustive des délais de pres-

cription (sauf ceux touchant le domaine spécialisé des biens fon-

ciers).

Un délai de prescription de base de deux ans est créé (article

4), qui commence à courir le jour où les faits ayant donné nais-

sance à une demande en justice sont découverts (article 5), à

savoir lorsque l'auteur de la demande en justice a ou aurait dû
avoir connaissance des faits importants. Ce délai de prescription

de base remplace les délais de prescription généraux que renferme

l'actuelle Loi sur la prescription des actions et la plupart des nom-
breux délais de prescription spéciaux que renferment diverses lois

(voir l'article 18 et l'annexe en ce qui concerne la liste des délais

de prescription spéciaux qui sont conservés).

Le délai de prescription de base ne court pas lorsque l'auteur

de la demande en justice n'est pas en mesure d'y donner suite

parce qu'il est mineur et qu'il n'est pas représenté (article 6) ou

parce qu'il est incapable (article 7). De même, le délai ne court

pas lorsque la demande en justice est soumise à un tiers indépen-

dant pour qu'il statue sur celle-ci (article 10).

Des règles spéciales sont établies pour les demandes en jus-

tice fondées sur des voies de fait et sur une agression sexuelle

(article 9). Le délai de prescription de base ne court pas tant que
l'auteur de la demande en justice est dans l'incapacité d'introduire

l'instance en raison de son état physique, mental ou psychologi-

que. L'auteur d'une demande en justice fondée sur des voies de

fait qui, au moment où les voies de fait ont été commises, avait

des relations intimes avec une des parties aux voies de fait ou
dépendait de celle-ci est présumé, à moins de preuve du con-

traire, avoir été dans l'incapacité d'introduire l'instance antérieu-

rement à la date de son introduction. L'auteur d'une demande en

justice fondée sur une agression sexuelle est présumé, à moins de

preuve du contraire, avoir été dans l'incapacité d'introduire l'ins-

tance antérieurement à la date de son introduction.

Des règles détaillées sont prévues pour déterminer si des

demandes en justice de nature financière ont été reconnues; dans

ces cas, le délai de prescription commence à courir de nouveau

(article 13).

Le projet de loi prévoit que la personne contre laquelle une

autre personne peut être fondée à faire une demande en justice

peut lui signifier un avis de demande en justice éventuelle. La

signification d'un tel avis peut constituer la découverte des faits,

auquel cas le délai de prescription commence à courir (article 14).

Le projet de loi crée également un certain nombre de délais

de prescription ultimes qui commencent à courir à compter du

jour où a lieu l'acte ou l'omission qui donne naissance à la

demande en justice (article 15). Aucune instance ne peut être

introduite une fois expiré le délai de prescription ultime, quel que

soit le moment où les faits qui ont donné naissance à la demande
en justice ont été découverts. Le délai de prescription ultime est

de dix ans pour les demandes en justice fondées sur un acte de

négligence ou demandes en justice similaires faites contre des éta-

blissements de santé et des praticiens de la santé ainsi que pour

les demandes en justice fondées sur des défauts de construction,
j

et de trente ans dans tous les autres cas. À l'instar du délai de

prescription de base, les délais de prescription de trente ans et de

dix ans ne courent pas pendant la période d'incapacité de l'auteur

de la demande en justice, et celui de dix ans ne court pas pendant

sa minorité. Ces délais de prescription ultimes ne courent pas non

plus pendant toute période au cours de laquelle la personne con-

tre qui la demande en justice est faite a dissimulé sciemment les '

faits essentiels ou induit sciemment en erreur l'auteur de la

demande en justice. Un délai de prescription ultime de deux ans

est créé pour les demandes en justice faites contre les acquéreurs

de bonne foi pour appropriation illicite de biens. Rien n'arrête

l'écoulement de ce délai.

Le projet de loi énumère diverses instances à l'égard desquel-

les aucun délai de prescription n'est prévu (article 16) : les instan-

ces en révision et en déclaration judiciaires, les instances en vue

de faire exécuter des ordonnances judiciaires et les sentences arbi-

trales, les instances en vue de faire exécuter des dispositions ali-

mentaires de contrats familiaux, les instances engagées par les
|



eral to redeem or realize on it, and proceedings arising from sex-

ual assault in certain circumstances.

The Bill contains a number of general provisions dealing with

technical matters (sections 17 to 24). The most significant of these

is section 18, which provides that limitation periods set out in

other statutes are of no effect unless they are preserved by being

listed in the Schedule. These special limitation periods, like the

new limitation periods established by the Bill, do not run during

the incapacity or minority of the person with the claim or while

the claim is submitted to an independent third party for resolu-

tion. If another statute requires that notice of a claim be given,

failure to do so within the prescribed time does not bar the claim

unless the person against whom the claim is made has been pre-

judiced by the delay (section 21).

Detailed rules are provided for the treatment of claims that

arose before the coming into force of the new Act (section 23).

On a date to be named by proclamation, section 6 of the

Libel and Slander Act is removed from the Schedule (section 24).

The Bill repeals and amends numerous provisions of other

statutes that relate to limitation periods (sections 25 to 37). The
existing Limitations Act is retitled Limitations Act (Real Property)

and the portion dealing with real property is preserved (section

25).

personnes en possession de biens donnés en garantie en vue de

les racheter ou de les réaliser et les instances découlant d'une

agression sexuelle dans certaines circonstances.

Le projet de loi contient des dispositions générales traitant de

questions d'ordre technique (articles 17 à 24). La plus importante

d'entre elles se trouve à l'article 18, qui prévoit que les délais de

prescription fixés par d'autres lois sont sans effet à moins que les

dispositions les créant ne soient énumérées à l'annexe. Ces délais

de prescription spéciaux, comme les nouveaux délais de prescrip-

tion créés par le projet de loi, ne courent pas pendant la période

d'incapacité ou la minorité de l'auteur de la demande en justice ni

pendant la période au cours de laquelle la demande en justice est

soumise à un tiers indépendant pour qu'il la règle. Si une autre

loi exige que soit donné un avis de demande en justice, l'inobser-

vation du délai prescrit pour ce faire n'entraîne pas l'irrecevabilité

de la demande en justice sauf si la personne contre laquelle est

faite la demande en justice a été lésée par l'inobservation de cette

exigence (article 21).

Des règles détaillées sont prévues pour le traitement des

demandes en justice nées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle

loi (article 23).

À une date devant être fixée par proclamation, l'article 6 de

la Loi sur la diffamation est rayée de l'annexe (article 24).

Le projet de loi abroge et modifie de nombreuses dispositions

d'autres lois qui ont trait aux délais de prescription (articles 25 à

37). Le titre de la Loi sur la prescription des actions est remplacé

par Loi sur la prescription des actions (biens immeubles) et la sec-

tion traitant des biens immeubles est conservée (article 25).
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Definitions

Application

Crown

Basic limita-

tion period

Discovery

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"assault" includes a battery; ("voies de fait")

"claim" means a claim to remedy an injury,

loss or damage that occurred as a result of

an act or omission, ("demande en justice")

Application

2. This Act applies to claims pursued in

court proceedings other than,

(a) proceedings to which the Limitations

Act (Real Property) applies;

(b) proceedings in the nature of an appeal

or review if the time for commencing
them is governed by an Act or rule of

court; and

(c) proceedings to which the Provincial

Offences Act applies.

3. This Act binds the Crown.

Basic Limitation Period

4. Unless this Act provides otherwise, a

proceeding shall not be commenced in

respect of a claim after the second anniver-

sary of the day on which the claim was dis-

covered.

5.— (1) A claim is discovered on the ear-

lier of.

(a) the day on which the person with the

claim first knew,

(i) that the injury, loss or damage
had occurred,

(ii) that the injury, loss or damage
was caused by or contributed to

by an act or omission.

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«demande en justice» S'entend d'une

demande en justice pour obtenir répara-

tion de préjudices, de pertes ou de dom-
mages survenus par suite d'un acte ou
d'une omission, («claim»)

«voies de fait» S'entend notamment d'actes

de violence, («assault»)

Champ d'application

2 La présente loi s'applique aux demandes Ch*'"^ ^'^^

r^ , , , . 1- plication

en justice formées dans des instances judi-

ciaires qui ne sont :

a) ni des instances auxquelles s'applique

la Loi sur la prescription des actions

(biens immeubles);

b) ni des instances telles qu'un appel ou
une révision, si le délai d'introduction

des instances est régi par une loi ou
une règle de pratique;

c) ni des instances auxquelles s'applique

la Loi sur les infractions provinciales.

3 La présente loi lie la Couronne.

Délai de prescription de base M
4 Sauf disposition contraire de la présente

loi, aucune instance relative à une demande
en justice ne peut être introduite après le

deuxième anniversaire du jour où sont

découverts les faits qui ont donné naissance à

la demande en justice.

5 (1) Les faits qui ont donné naissance à Dé«'"verte

la demande en justice sont découverts le jour

qui, des jours suivants, est antérieur à

l'autre :

a) le jour où l'auteur de la demande en

justice a appris les faits suivants :

(i) les préjudices, les pertes ou les

dommages sont survenus,

(ii) les préjudices, les pertes ou les

dommages ont été causés entière-

ment ou en partie par un acte ou

une omission.

Couronne liée

Délai de

prescription

de base

des faits
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Presumption

Minors

Incapable

persons

(iii) that the act or omission was that

of the person against whom the

claim is made, and

(iv) that, having regard to the nature

of the injury, loss or damage, a

proceeding would be an appropri-

ate means to seek to remedy it;

and

(b) the day on which a reasonable person

with the abilities and in the circum-

stances of the person with the claim

first ought to have known of the mat-

ters referred to in clause (a).

(2) A person with a claim shall be pre-

sumed to have known of the matters referred

to in clause (1) (a) on the day the act or

omission on which the claim is based took

place, unless the contrary is proved.

6. The limitation period established by
section 4 does not run during any time in

which the person with the claim is a minor
and is not represented by a court-appointed

litigation guardian.

7.— (1) The limitation period established

by section 4 does not run during any time in

which the person with the claim,

(a) is incapable of commencing a proceed-

ing in respect of the claim because of

his or her physical, mental or psycho-

logical condition or because of physical

restraint, war or war-like conditions;

and

(b) is not represented by a court-

appointed litigation guardian.

(2) A person shall be presumed to have

been capable of commencing a proceeding in

respect of a claim at all times unless the con-

trary is proved.

(3) If the running of a limitation period is

postponed or suspended under this section

and the period has less than six months to

run when the postponement or suspension

ends, the period is extended to include the

day that is six months after the day on which
the postponement or suspension ends.

(4) This section does not apply in respect

of a claim referred to in section 9.

8.— (1) If a person is represented by a

court-appointed litigation guardian, section 5

applies as if the litigation guardian were the

person with the claim.

Appoinimeni
(2) If the running of a limitation period in

respect of a claim is postponed or suspended

Presumption

Extension

Exception

Litigation

guardians

(iii) l'acte ou l'omission est le fait de

la personne contre laquelle est

faite la demande en justice,

(iv) étant donné la nature des préju-

dices, des pertes ou des domma-
ges, l'introduction d'une instance

serait un moyen approprié de
tenter d'obtenir réparation;

b) le jour où toute personne raisonnable

possédant les mêmes capacités et se

trouvant dans la même situation que
l'auteur de la demande en justice

aurait dû apprendre les faits visés à

l'alinéa a).

(2) À moins de preuve du contraire, l'au- Présomption

teur d'une demande en justice est présumé
avoir appris les faits visés à l'alinéa (1) a) le

jour où a eu lieu l'acte ou l'omission qui a

donné naissance à la demande en justice.

6 Le délai de prescription créé par l'arti-
Mmeurs

cle 4 ne court pas pendant toute période au

cours de laquelle l'auteur de la demande en
justice est mineur et n'est pas représenté par

un tuteur à l'instance nommé par le tribunal.

7 (1) Le délai de prescription créé par '"«^ap^cité

l'article 4 ne court pas pendant toute période

au cours de laquelle l'auteur de la demande
en justice :

a) d'une part, est dans l'incapacité d'in-

troduire une instance à l'égard de la

demande en justice en raison de son

état physique, mental ou psychologi-

que, ou en raison d'un empêchement
physique, d'un état de guerre ou de
conditions analogues à l'état de
guerre;

b) d'autre part, n'est pas représenté par

un tuteur à l'instance nommé par le

tribunal. «

(2) À moins de preuve du contraire, une Présomption

personne est présumée avoir été en tout

temps capable d'introduire une instance à

l'égard d'une demande en justice.

(3) Si la prescription est reportée ou sus- Prorogation

j \.
^, -....• 1 .. .-1 ou suspension

pendue aux termes du present article et qu il du délai

reste moins de six mois à courir sur le délai

au moment où cesse le report ou la suspen-

sion, le délai est prorogé de façon à inclure

le jour qui arrive six mois après le jour où
cesse le report ou la suspension.

(4) Le présent article ne s'applique pas Exception

aux demandes en justice visées à l'article 9.

8 (1) Si une personne est représentée par T"."'e"rs à

un tuteur à l'instance nommé par le tribunal,

l'article 5 s'applique comme si le tuteur à

l'instance était l'auteur de la demande en jus-

tice.

(2) Si la prescription est reportée ou sus- Nomination

pendue aux termes de l'article 6 ou 7, qui-
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under section 6 or 7, any person may move
to have a litigation guardian appointed for

the person with the claim.

9.— (1) The limitation period established

by section 4 does not run in respect of a

claim based on assault or sexual assault dur-

ing any time in which the person with the

claim is incapable of commencing the pro-

ceeding because of his or her physical, men-
tal or psychological condition.

(2) Unless the contrary is proved, a per-

son with a claim based on an assault shall be

presumed to have been incapable of com-
mencing the proceeding earlier than it was
commenced if at the time of the assault one
of the parties to the assault had an intimate

relationship with the person or was someone
on whom the person was dependent, whether

or not financially.

(3) Unless the contrary is proved, a per-

son with a claim based on a sexual assault

shall be presumed to have been incapable of

commencing the proceeding earlier than it

was commenced.

10. If a person with a claim and a person

against whom the claim is made have agreed

to submit the claim to an independent third

party for resolution, the limitation period

established by section 4 does not run from
the date the parties agree to submit the claim

to the independent third party until the date

the claim is resolved or a party terminates or

withdraws from the agreement.

11.— (1) For the purpose of clause

5 (1) (a), in tl}e case of a proceeding com-
menced by a person claiming through a pre-

decessor in right, title or interest, if the pre-

decessor knew or ought to have known of the

matters referred to in that clause before the

person claiming knew of them, the person

claiming shall be deemed to have acquired

the knowledge on the day that the predeces-

sor first knew or ought to have known of

them.

(2) The day on which a predecessor first

ought to have known of the matters referred

to in clause 5 (1) (a) is the day on which a

reasonable person in the predecessor's cir-

cumstances and with the predecessor's abili-

ties first ought to have known of them.

(3) For the purpose of this section, a

deceased person who had a claim is a prede-

cessor of his or her personal representative.

12. If a person with a claim dies and the

limitation period established by section 4

conque peut demander, par voie de motion,

que soit nommé un tuteur à l'instance pour
représenter l'auteur de la demande en jus-

tice.

9 (1) Le délai de prescription créé par voies de fait

,,.,'. '^
,

'^
,

.."^ et agressions
1 article 4 ne court pas dans le cas d une sexuelles

demande en justice fondée sur des voies de

fait ou une agression sexuelle pendant toute

période au cours de laquelle l'auteur de la

demande en justice est dans l'incapacité d'in-

troduire l'instance en raison de son état phy-

sique, mental ou psychologique.

(2) À moins de preuve du contraire, l'au- Présomption

teur d'une demande en justice fondée sur des

voies de fait est présumé avoir été dans l'in-

capacité d'introduire l'instance antérieure-

ment à la date de son introduction si, au

moment où ont été commises les voies de

fait, il avait des relations intimes avec une

des parties aux voies de fait ou dépendait

financièrement ou non de celle-ci.

(3) À moins de preuve du contraire, l'au- '''""

teur d'une demande en justice fondée sur

une agression sexuelle est présumé avoir été

dans l'incapacité d'introduire l'instance anté-

rieurement à la date de son introduction.

Tentative de
règlement

10 Si l'auteur d'une demande en justice et

une personne contre laquelle est faite la

demande en justice ont convenu de soumet-

tre la demande en justice à un tiers indépen-

dant pour qu'il statue sur celle-ci, le délai de

prescription créé par l'article 4 ne court pas

de la date où les parties ont convenu de sou-

mettre la demande en justice au tiers indé-

pendant à la date à laquelle il est statué sur

la demande en justice ou l'une ou l'autre par-

tie met fin à la convention ou se retire de

celle-ci.

11 (1) Pour l'application de l'alinéa 5 (1)
ayants droit

a), dans le cas d'une instance introduite par

un ayant droit d'un prédécesseur titulaire du
droit, du titre ou de l'intérêt, si le prédéces-

seur connaissait ou aurait dû connaître les

faits visés à cet alinéa avant que l'ayant droit

ne les ait appris, ce dernier est réputé avoir

pris connaissance des faits le jour où le pré-

décesseur les a appris ou aurait dû les

apprendre.

(2) Le jour où le prédécesseur aurait dû '''^'"

apprendre les faits visés à l'alinéa 5 (1) a) est

celui où toute personne raisonnable se trou-

vant dans la même situation et possédant les

mêmes capacités que lui aurait dû les appren-

dre.

(3) Pour l'application du présent article, la
Représentant

successors!

personne décédée qui était l'auteur d'une

demande en justice est un prédécesseur de

son représentant successoral.

12 Si l'auteur d'une demande en justice '^"^

décède et que le délai de prescription créé
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would expire within one year of the person's

death, the limitation period is extended to

include the first anniversary of the day on
which the person died.

13.— (1) If a person acknowledges the

existence of a claim for payment of a liqui-

dated sum, the recovery of property, the

enforcement of a charge on property or relief

from enforcement of a charge on property,

the act or omission on which the claim is

based shall be deemed to have taken place

on the day on which the acknowledgment
was made.

(2) An acknowledgment of the existence

of a claim for interest is an acknowledgment
of a claim for the principal and for interest

falling due after the acknowledgment is

made.

(3) An acknowledgment of the existence

of a claim to realize on or redeem collateral

under a security agreement or to recover

money in respect of the collateral is an
acknowledgment by any other person who
later comes into possession of it.

(4) A debtor's performance of an obliga-

tion under or in respect of a security agree-

ment is an acknowledgment by the debtor of

the existence of a claim by the creditor for

realization on the collateral under the agree-

ment.

(5) A creditor's acceptance of a debtor's

payment or performance of an obligation

under or in respect of a security agreement is

an acknowledgment by the creditor of the

existence of a claim by the debtor for

redemption of the collateral under the agree-

ment.

(6) An acknowledgment by a trustee is an

acknowledgment by any other person who is

or who later becomes a trustee of the same
trust.

(7) An acknowledgment of the existence

of a claim to recover or enforce an equitable

interest in property by a person in possession

of it is an acknowledgment by any other per-

son who later comes into possession of it.

(8) Subject to subsections (9) and (10),

this section applies to an acknowledgment of

the existence of a claim for payment of a

liquidated sum even though the person mak-
ing the acknowledgment refuses or does not

promise to pay the sum or the balance of the

sum still owing.

Reconnais-

sances

Bien donné
en garantie

par l'article 4 doit expirer dans l'année qui

suit la date du décès, le délai de prescription

est prorogé de façon à inclure le premier

anniversaire de cette date.

13 (1) Si une personne reconnaît l'exis-

tence d'une demande en justice de paiement

d'une somme déterminée, de recouvrement

d'un bien, d'exécution d'une charge grevant

un bien ou d'exonération de l'exécution

d'une charge grevant un bien, l'acte ou
l'omission sur lequel est fondée la demande
en justice est réputé avoir eu lieu le jour où
a eu lieu la reconnaissance.

(2) La reconnaissance de l'existence d'une •"'^'^'s

demande en justice de paiement d'intérêts

constitue la reconnaissance d'une demande
en justice de paiement du capital et des inté-

rêts échus après que la reconnaissance a lieu.

(3) La reconnaissance de l'existence d'une

demande en justice de réalisation ou de
rachat d'un bien donné en garantie aux ter-

mes d'un contrat de sûreté, ou de recouvre-

ment d'une somme d'argent à l'égard du bien

donné en garantie constitue une reconnais-

sance par toute autre personne qui en prend

par la suite possession.

(4) L'exécution par un débiteur d'une
obligation aux termes ou à l'égard d'un con-

trat de sûreté constitue une reconnaissance

par celui-ci de l'existence d'une demande en

justice du créancier en vue de la réalisation

du bien donné en garantie aux termes du
contrat.

(5) L'acceptation par un créancier d'un Rachat

paiement ou de l'exécution d'une obligation

par un débiteur aux termes ou à l'égard d'un

contrat de sûreté constitue une reconnais-

sance de la part du créancier de l'existence

d'une demande en justice du débiteur en vue

du rachat du bien donné en garantie aux ter-

mes du contrat.

(6) La reconnaissance par un fiduciaire F'^ucaires

constitue une reconnaissance par toute autre

personne qui est ou sera fiduciaire de la

même fiducie.

(7) La reconnaissance par la personne qui ^'^"

est en possession d'un bien de l'existence

d'une demande en justice de recouvrement

ou d'exécution d'un intérêt en equity sur ce

bien constitue une reconnaissance par toute

autre personne qui en prend possession par

la suite.

Réalisation

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et

(10), le présent article s'applique à la recon-

naissance de l'existence d'une demande en

justice de paiement d'une somme détermi-

née, même si l'auteur de la reconnaissance

refuse de payer cette somme ou le solde

impayé de cette somme, ou ne s'y engage
pas.

Somme déter-

minée
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(9) This section does not apply unless the

acknowledgment is made to the person with

the claim, the person's agent or an official

receiver or trustee acting under the

Bankruptcy Act (Canada) before the expiry

of the limitation period applicable to the

claim.

(10) Subsections (1), (2), (3), (6) and (7)

do not apply unless the acknowledgment is in

writing and signed by the person making it or

the person's agent, or, in the case of a claim

for payment of a liquidated sum, is in the

form of a part payment of the sum.

14.— (1) A person against whom another

person may have a claim may serve a notice

of possible claim on the other person.

(2) A notice of possible claim shall be in

writing and signed by the person issuing it or

the issuing person's solicitor, and shall,

(a) describe the injury, loss or damage
that the issuing person suspects may
have occurred;

(b) identify the act or omission giving rise

to the injury, loss or damage;

(c) indicate the extent to which the issuing

person suspects that the injury, loss or

damage may have been caused by the

issuing person;

(d) state that any claim that the other per-

son has could be extinguished because

of the expiry of a limitation period;

and

(e) state the issuing person's name and
address for service.

(3) The fact that a notice of possible claim

has been served on a person may be consid-

ered by a court in determining when the limi-

tation period in respect of the person's claim

began to run.

(4) Subsection (3) does not apply to a per-

son who is not represented by a court-

appointed litigation guardian and who, when
served with the notice,

(a) is a minor; or

(b) is incapable of commencing a proceed-
ing because of his or her physical,

mental or psychological condition or

because of physical restraint, war or

war-like conditions.

(9) Le présent article ne s'applique que si
Cfiamp dap-

la reconnaissance est faite à l'auteur de la umité'""

demande en justice, à son mandataire ou à

un séquestre officiel ou syndic agissant aux

termes de la Loi sur la faillite (Canada) avant

l'expiration du délai de prescription qui s'ap-

plique à la demande en justice.

(10) Les paragraphes (1), (2), (3), (6) et '<'«'"

(7) ne s'appliquent que si la reconnaissance

est faite par écrit et revêtue de la signature

de son auteur ou du mandataire de celui-ci

ou, dans le cas d'une demande en justice de
paiement d'une somme déterminée, si la

reconnaissance prend la forme d'un paiement

partiel de la somme.

14 (1) La personne contre laquelle une ^^' ^t"^

. ri--/-. demande en
autre personne peut être fondée a faire une justice éven-

demande en justice peut lui signifier un avis '«elle

de demande en justice éventuelle.

(2) L'avis de demande en justice even- Contenu

tuelle est présenté par écrit et signé par la

personne qui l'émet ou par son avocat. Cet

avis renferme les précisions suivantes :

a) une description des préjudices, des

pertes ou des dommages que l'émet-

teur de l'avis soupçonne être survenus;

b) en quoi consiste l'acte ou l'omission

ayant donné lieu aux préjudices, aux

pertes ou aux dommages;

c) la mesure dans laquelle l'émetteur de

l'avis soupçonne avoir pu causer les

préjudices, les pertes ou les dommages
en question;

d) le fait que toute demande en justice

que l'autre personne peut faire puisse

s'éteindre en raison de l'expiration

d'un délai de prescription;

e) les nom et domicile élu de l'émetteur

de l'avis.

(3) Le fait qu'un avis de demande en jus- ^**'

tice éventuelle a été signifié à une personne

peut être pris en considération par un tribu-

nal pour établir à quel moment le délai de

prescription relatif à la demande en justice

de la personne a commencé à courir.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à Exception

la personne qui n'est pas représentée par un
tuteur à l'instance nommé par le tribunal et

qui, au moment où l'avis lui est signifié :

a) soit est mineure;

b) soit est dans l'incapacité d'introduire

une instance en raison de son état phy-

sique, mental ou psychologique, ou en

raison d'un empêchement physique,

d'un état de guerre ou de conditions

analogues à l'état de guerre.

i
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(5) A notice of possible claim is not an

acknowledgment for the purpose of section

13.

(6) A notice of possible claim is not an

admission of the validity of the claim.

Ultimate Limitation Periods

15.— (1) Even if the limitation period

established by any other section of this Act
in respect of a claim has not expired, no pro-

ceeding shall be commenced in respect of the

claim after the expiry of a limitation period

established by this section.

(2) No proceeding shall be commenced in

respect of any claim after the thirtieth anni-

versary of the day on which the act or omis-

sion on which the claim is based took place.

(3) No proceeding shall be commenced in

respect of a claim based on the negligent act

or omission of a health facility or a health

facility employee after the tenth anniversary

of the day on which the act or omission took

place.

(4) No proceeding shall be commenced in

respect of a claim based on the malpractice

or negligent act or omission of a health prac-

titioner after the tenth anniversary of the day

on which the malpractice or negligent act or

omission took place.

(5) Subsections (3) and (4) do not apply if

the claim is based on the leaving of a foreign

object having no therapeutic or diagnostic

purpose in the body of the person with the

claim.

(6) In the case of an improvement to real

property carried out under a contract, no
proceeding shall be commenced in respect of

a claim based on a deficiency in the design,

construction or general review of the

improvement after the tenth anniversary of

the first day on which the contract was sub-

stantially performed within the meaning of

the Construction Lien Act.

(7) The limitation periods established by

subsections (2), (3), (4) and (6) do not run in

respect of a claim during any time in which.

(a) the person with the claim,

(i) is incapable of commencing a

proceeding in respect of the claim

because of his or her physical.

Reconnais-

sance

Aveu

Délais de

prescription

ultimes

Disposition

générale

Établisse-

ments de
santé

Praticiens de

la santé

(5) L'avis de demande en justice éven-

tuelle ne constitue pas une reconnaissance

pour l'application de l'article 13.

(6) L'avis de demande en justice éven-

tuelle ne constitue pas un aveu selon lequel

la demande en justice est fondée.

Délais de prescription ultimes

15 (1) Même si le délai de prescription

créé par tout autre article de la présente loi

dans le cas d'une demande en justice n'a pas

expiré, aucune instance relative à cette

demande ne peut être introduite après l'expi-

ration du délai de prescription créé par le

présent article.

(2) Aucune instance relative à une
demande en justice ne peut être introduite

après le trentième anniversaire du jour oii a

eu lieu l'acte ou l'omission qui a donné nais-

sance à la demande en justice.

(3) Aucune instance relative à une
demande en justice fondée sur l'acte de

négligence ou l'omission par négligence d'un

établissement de santé ou d'un employé de

l'établissement de santé ne peut être intro-

duite après le dixième anniversaire du jour

oii a eu lieu l'acte ou l'omission.

(4) Aucune instance relative à une
demande en justice fondée sur la faute pro-

fessionnelle, l'acte de négligence ou l'omis-

sion par négligence d'un praticien de la santé

ne peut être introduite après le dixième anni-

versaire du jour où a été commis la faute

professionnelle, l'acte de négligence ou
l'omission par négligence.

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s'appli-

quent pas si la demande en justice est fondée

sur le fait qu'un objet étranger sans but thé-

rapeutique ou diagnostique a été laissé dans

le corps de l'auteur de la demande en justice.

(6) Dans le cas d'améliorations qui sont Ameliorations

apportées à un bien immeuble aux termes

d'un contrat, aucune instance relative à une

demande en justice fondée sur un défaut de

conception ou de construction, ou sur une

lacune de l'examen de conformité de ces

améliorations, ne peut être introduite après

le dixième anniversaire du premier jour où le

contrat était exécuté pour l'essentiel au sens

qu'a cette expression dans la Loi sur le privi-

lège dans l'industrie de la construction.

(7) Les délais de prescription créés par les
interruption

paragraphes (2), (3), (4) et (6) ne courent

pas dans le cas d'une demande en justice

pendant toute période au cours de laquelle,

selon le cas :

a) l'auteur de la demande en justice :

(i) d'une part, est dans l'incapacité

d'introduire une instance relative

à la demande en justice en raison

Exception
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mental or psychological condition

or because of physical restraint,

war or war-like conditions, and

(ii) is not represented by a court-

appointed litigation guardian; or

(b) the person against whom the claim is

made,

(i) wilfully conceals from the person

with the claim the fact that

injury, loss or damage has

occurred, that it was caused by or

contributed to by an act or omis-

sion or that the act or omission

was that of the person against

whom the claim is made, or

(ii) wilfully misleads the person with

the claim as to the appropriate-

ness of a proceeding as a means
of remedying the injury, loss or

damage.

(8) The limitation periods established by
subsections (3), (4) and (6) do not run in

respect of a claim during any time in which

the person with the claim is a minor and is

not represented by a court-appointed litiga-

tion guardian.

(9) Subject to section 9, the burden of

proving that subsection (7) or (8) applies is

on the person with the claim.

(10) No proceeding against a purchaser of

property for value acting in good faith shall

be commenced in respect of conversion of

the property after the second anniversary of

the day on which the property was con-

verted.

Day of m\ pqj. (jjg purposes of this section, the
occurrence , ^ ' '^

.
'^

.

, . , ...
day an act or omission on which a claim is

based takes place is,

(a) in the case of a continuous act or

omission, the day on which the act or

omission ceases;

(b) in the case of a series of acts or omis-

sions in respect of the same obligation,

the day on which the last act or omis-

sion in the series occurs;

(c) in the case of a default in performing a

demand obligation, the day on which
the default occurs.

Burden

Purchasers

for value

Claim extin-

guished
(12) Upon the expiry of a limitation

period established by this section, the claim

de son état physique, mental ou
psychologique, ou en raison d'un

empêchement physique, d'un état

de guerre ou de conditions analo-

gues à l'état de guerre,

(ii) d'autre part, n'est pas représenté

par un tuteur à l'instance nommé
par le tribunal;

b) la personne contre laquelle est faite la

demande en justice :

(i) soit dissimule sciemment à l'au-

teur de la demande en justice le

fait que les préjudices, les pertes

ou les dommages se sont pro-

duits, qu'ils ont été causés entiè-

rement ou en partie par un acte

ou une omission ou que l'acte ou
l'omission était le fait de la per-

sonne contre laquelle est faite la

demande en justice,

(ii) soit induit sciemment en erreur

l'auteur de la demande en justice

quant à l'opportunité d'une ins-

tance comme moyen d'obtenir

réparation des préjudices, des

pertes ou des dommages subis.

(8) Les délais de prescription créés par les

paragraphes (3), (4) et (6) ne courent pas

dans le cas d'une demande en justice pen-

dant toute période au cours de laquelle l'au-

teur de la demande en justice est mineur et

n'est pas représenté par un tuteur à l'instance

nommé par le tribunal.

(9) Sous réserve de l'article 9, il incombe
à l'auteur de la demande en justice de prou-

ver que le paragraphe (7) ou (8) s'applique.

(10) Aucune instance relative à l'appro-

priation illicite d'un bien contre l'acquéreur à

titre onéreux du bien qui agit de bonne foi

ne peut être introduite après le deuxième
anniversaire du jour où a eu lieu l'appropria-

tion illicite.

(11) Pour l'application du présent article,

le jour où a lieu un acte ou une omission sur

lequel est fondée une demande en justice

est :

a) dans le cas d'un acte ou d'une omis-

sion continus, le jour où cesse l'acte

ou l'omission;

b) dans le cas d'une série d'actes ou
d'omissions à l'égard de la même obli-

gation, le jour où a lieu le dernier acte

ou la dernière omission de la série;

c) dans le cas du défaut d'exécution d'un

engagement à vue, le jour où a lieu le

défaut.

(12) À l'expiration d'un délai de prescrip-

tion créé par le présent article, la demande

Idem

Fardeau de la
'

preuve

Acquéreurs à

titre onéreux

Détermina-
tion du jour

où a lieu

l'acte ou
l'omission

Extinction (

la demande l

en justice
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Definitions

and any right, title or interest on which it is

based are extinguished.

(13) For the purposes of this section.

"design" means a plan, field notes of survey,

sketch, drawing, graphic representation or

specification intended to govern the con-

struction of an improvement to real prop-

erty; ("conception")

"general review" means an examination of

an improvement to real property to deter-

mine whether the construction of it is in

general conformity with the design; ("exa-

men de conformité")

"health facility" means,

(a) a hospital as defined in the Public

Hospitals Act,

(b) a private hospital licensed under the

Private Hospitals Act,

(c) a home for special care established,

approved or licensed under the Homes
for Special Care Act,

(d) an independent health facility licensed

under the Independent Health Facilities

Act,

(e) a nursing home licensed under the

Nursing Homes Act,

(f) a facility designated as a psychiatric

facility under the Mental Health Act,

(g) a community psychiatric hospital

established or approved under the

Community Psychiatric Hospitals Act,

(h) an institution under the Mental Hospi-

tals Act,

(i) the Ontario Cancer Institute under the

Cancer Act, or

(j) a health care unit in a correctional

institution or a place of secure custody

or detention established or continued

under the Ministry of Correctional Ser-

vices Act; ("établissement de santé")

"health practitioner" means health practi-

tioner as defined in the Consent to Treat-

ment Act, 1992; ("praticien de la santé")

"improvement" means any alteration, addi-

tion or repair to or construction, erection

or installation on land, and includes the

demolition or removal of any structure or

part of a structure on land, ("améliora-

tion")

en justice et tout droit, titre ou intérêt sur

lequel elle est fondée s'éteignent.

(13) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«amélioration» S'entend de tout agrandisse-

ment ou de toute modification, réparation,

construction ou installation sur un bien-

fonds. S'entend en outre de la démolition

ou de l'enlèvement d'une structure ou
d'une partie de structure située sur un
bien-fonds, («improvement»)

«conception» S'entend des plans, des notes

d'arpentage, des croquis, des dessins, des

représentations graphiques ou des devis

destinés à régir les travaux que nécessitent

les améliorations à apporter à un bien

immeuble, («design»)

«établissement de santé» S'entend de l'un ou
de l'autre des établissements suivants :

a) un hôpital au sens de la Loi sur les

hôpitaux publics,

b) un hôpital privé exploité en vertu d'un

permis aux termes de la Loi sur les

hôpitaux privés,

c) un foyer de soins spéciaux ouvert,

agréé ou titulaire d'un permis aux ter-

mes de la Loi sur les foyers de soins

spéciaux,

d) un établissement de santé autonome
exploité en vertu d'un permis aux ter-

mes de la Loi sur les établissements de
santé autonomes,

e) une maison de soins infirmiers exploi-

tée en vertu d'un permis aux termes

de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers,

f) un établissement désigné comme étant

un établissement psychiatrique aux ter-

mes de la Loi sur la santé mentale,

g) un hôpital psychiatrique communau-
taire ouvert ou agréé aux termes de la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques

communautaires ,

h) un établissement visé par la Loi sur les

hôpitaux psychiatriques,

i) l'Institut ontarien du cancer aux ter-

mes de la Loi sur le cancer,

j) une infirmerie située dans un établisse-

ment correctionnel ou un lieu de garde

ou de détention en milieu fermé mis

sur pied ou maintenu aux termes de la

Loi sur le ministère des Services

correctionnels, («health facility»)

«examen de conformité» S'entend de l'exa-

men des améliorations apportées à un bien

immeuble pour vérifier si les travaux exé-

Définitions



10 Bill 99 LIMITATIONS (GENERAL) 1993

cutés sont conformes
(«general review»)

à la conception.

No limitation

period

Contribution

and indem-

nity

Application

No Limitation Period

16. There is no limitation period in

respect of,

(a) a proceeding for judicial review;

(b) a proceeding for a declaration if no
consequential relief is sought;

(c) a proceeding to enforce an order of a

court;

(d) a proceeding to enforce a provision in

a domestic contract or paternity agree-

ment for the payment of support that

is enforceable under section 35 of the

Family Law Act;

(e) a proceeding to enforce an award
in an arbitration to which the

Arbitrations Act applies;

(f) a proceeding by a debtor in possession

of collateral to redeem it;

(g) a proceeding by a creditor in posses-

sion of collateral to realize on it; or

(h) a proceeding arising from a sexual

assault if at the time of the assault one

of the parties to it had charge of the

person assaulted, was in a position of

trust or authority in relation to the

person or was someone on whom he

or she was dependent, whether or not

financially.

General Rules

17.— (1) For the purposes of subsection

5 (2) and section 15, in the case of a claim by
one alleged wrongdoer against another for

contribution and indemnity, the day on
which the first alleged wrongdoer was served

with notice of the claim in respect of which
contribution and indemnity is sought shall be
deemed to be the day the act or omission on
which that alleged wrongdoer's claim is based
took place.

(2) Subsection (1) applies whether the

right to contribution and indemnity arises in

respect of a tort or otherwise.

«praticien de la santé» S'entend d'un prati-

cien de la santé au sens de la Loi de 1992

sur le consentement au traitement, («health

practitioner»)

Absence de délai de prescription

n'est :>i?**"e"'^
délai de pres-

cription

16 Aucun délai de prescription

prévu dans les cas suivants :

a) les instances en révision judiciaire;

b) les instances en déclaration judiciaire

s'il n'est demandé aucun redressement

indirect;

c) les instances en vue de faire exécuter

des ordonnances judiciaires;

d) les instances en vue de faire exécuter

des dispositions alimentaires de con-

trats familiaux ou d'accords de pater-

nité qui sont exécutoires en vertu de

l'article 35 de la Loi sur le droit de la

famille;

e) les instances en vue de faire exécuter

les sentences arbitrales rendues dans le

cadre d'arbitrages auxquels s'applique

la Loi sur l'arbitrage;

f) les instances engagées par les débiteurs

en possession de biens donnés en

garantie en vue de les racheter;

g) les instances engagées par les créan-

ciers en possession de biens donnés en

garantie en vue de les réaliser;

h) les instances découlant d'une agression

sexuelle si, au moment où l'agression a

été commise, l'une des parties à

l'agression était responsable de la per-

sonne agressée ou se trouvait dans une

position de confiance ou d'autorité par

rapport à elle, ou la personne agressée

dépendait financièrement ou non de la

partie.

Règles générales

17 (1) Pour l'application du paragraphe
["^^'Tsabiiilé

5 (2) et de l'article 15, dans le cas d'une

demande en justice faite par l'un des auteurs

prétendus d'un préjudice contre un autre aux

fins du partage de la responsabilité, le jour

où est signifié au premier auteur prétendu du

préjudice l'avis de demande en justice aux

fins du partage de la responsabilité est réputé

être le jour où a eu lieu l'acte ou l'omission

sur lequel est fondée la demande en justice

de cet auteur.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, que le ^^^'^Pj'

droit au partage de la responsabilité découle

d'un délit ou autrement.
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Olher Acts

Same

Period not

to run

Adding party

Misdescrip-

tion

Agreement

Notice

18.— (1) A limitation period set out in

another Act that applies to a claim as defined

in this Act is of no effect unless,

(a) the provision establishing it is listed in

the Schedule to this Act; or

(b) the provision establishing it incorpo-

rates by reference a provision listed in

the Schedule to this Act.

(2) If there is a conflict between a limita-

tion period established by a provision

referred to in subsection (1) and one estab-

lished by any other provision of this Act, the

limitation period established by the provision

referred to in subsection (1) prevails.

(3) A limitation period established by a

provision referred to in subsection (1) does

not run in respect of a claim during any time

in which,

(a) the person with the claim is not repre-

sented by a court-appointed litigation

guardian and,

(i) is a minor, or

(ii) is incapable of commencing a

proceeding in respect of the claim

because of his or her physical,

mental or psychological condition

or because of physical restraint,

war or war-like conditions; or

(b) the person with the claim and the per-

son against whom the claim is made
are both awaiting its resolution by an

independent third party.

19.— (1) If a limitation period in respect

of a claim against a person has expired, the

claim shall not be pursued by adding the per-

son as a party to any existing proceeding.

(2) Subsection (1) does not prevent the

correction of a misnaming or misdescription

of a party.

20. A limitation period under this Act or

any other Act may be reduced or extended

by a written agreement.

21.— (1) Despite any other Act, where
notice of a claim has been given before

expiry of the limitation period, failure to

comply with the time for giving notice pre-

scribed by that Act does not bar the claim,

unless the person against whom the claim is

made has been prejudiced by the failure to

comply.

Idem

Interruption

du délai

m

18 (1) Tout délai de prescription fixé par Autres lois

une autre loi et qui s'applique à une
demande en justice au sens de la présente loi

est sans effet à moins que, selon le cas :

a) la disposition le créant ne soit énumé-
rée à l'annexe de la présente loi;

b) la disposition le créant n'inclue, par

renvoi, une disposition énumérée à

l'annexe de la présente loi.

(2) En cas d'incompatibilité entre le délai

de prescription créé par une disposition visée

au paragraphe (1) et celui créé par toute

autre disposition de la présente loi, c'est

celui créé par la disposition visée au paragra-

phe (1) qui l'emporte.

(3) Le délai de prescription créé par une
disposition visée au paragraphe (1) ne court

pas dans le cas d'une demande en justice

pendant toute période au cours de laquelle,

selon le cas :

a) l'auteur de la demande en justice n'est

pas représenté par un tuteur à l'ins-

tance nommé par le tribunal et :

(i) soit est mineur,

(ii) soit est dans l'incapacité d'intro-

duire une instance à l'égard de la

demande en justice en raison de

son état physique, mental ou psy-

chologique, ou en raison d'un

empêchement physique, d'un état

de guerre ou de conditions analo-

gues à l'état de guerre;

b) l'auteur de la demande en justice et la

personne contre laquelle elle est faite

attendent qu'un tiers indépendant
règle la demande.

19 (1) En cas d'expiration du délai de

prescription relatif à une demande en justice

contre une personne, la demande en justice

ne peut être formée par jonction de cette

personne comme partie à une instance déjà

en cours.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'empêcher que soit corrigé le nom inexact

ou la description erronée d'une partie.

20 Le délai de prescription prévu par la

présente loi ou par toute autre loi peut être

abrégé ou prorogé par accord écrit.

21 (1) Malgré toute autre loi, si un avis

de demande en justice a été donné avant

l'expiration du délai de prescription, l'inob-

servation du délai prévu pour remettre l'avis

prescrit par cette loi n'entraîne pas l'irreceva-

bilité de la demande en justice, sauf si la per-

sonne contre laquelle est faite la demande en
justice a été lésée par l'inobservation de cette

exigence.

Jonction

comme partie

Description

erronée

Accord

Avis
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Exception:

proceedings

against the

Crown

Conflict of

laws

(2) Subsection (1) does not apply to sub-

section 7 (1) of the Proceedings Against the

Crown Act.

22. For the purpose of applying the rules

regarding conflict of laws, the limitations law

of Ontario or any other jurisdiction is sub-

stantive law.

Definitions 23.— (1) In this section,

"effective date" means the day on which this

Act comes into force; ("date de l'entrée en

vigueur")

"former limitation period" means the limita-

tion period that applied in respect of the

claim before the coming into force of this

Act. ("ancien délai de prescription")

Application
(2) This scction applies to claims based on

acts and omissions that took place before the

effective date and in respect of which no pro-

ceeding has been commenced before the

effective date.

Former limi- (3) jf tf,e former limitation period expired

exp?red'^"° before the effective date, no proceeding shall

be commenced in respect of the claim.

Former limi^
(4) Jf j^e former limitation period did not

unexpired" expire before the effective date, the follow-

ing rules apply:

1. If no limitation period under this Act

would apply were the claim based on
an act or omission that took place on
or after the effective date, there is no
limitation period.

2. If the former limitation period was less

than two years and if a limitation

period under this Act would apply

were the claim based on an act or

omission that took place on or after

the effective date, no proceeding shall

be commenced after the second anni-

versary of the act or omission.

3. If the former limitation period was two
years or more and if a limitation

period under this Act would apply
were the claim based on an act or

omission that took place on or after

the effective date, no proceeding shall

be commenced after the expiry of the

former limitation period or the second
anniversary of the effective date,

whichever is earher.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception :

paragraphe 7 (1) de la Loi sur les instances tre la Cou-

introduites contre la Couronne. fonne

22 Pour l'application des règles de conflit

de lois, les lois de l'Ontario ou de tout autre

ressort relatives à la prescription constituent

des règles juridiques de fond.

23 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«ancien délai de prescription» Le délai de

prescription qui s'appliquait à la demande
en justice avant l'entrée en vigueur de la

présente loi. («former limitation period»)

«date de l'entrée en vigueur» Le jour où la

présente loi entre en vigueur, («effective

date»)

(2) Le présent article s'applique aux
demandes en justice fondées sur des actes ou
des omissions qui ont eu lieu avant la date de

l'entrée en vigueur et à l'égard desquelles

aucune instance n'a été introduite avant cette

date.

(3) Si l'ancien délai de prescription a

expiré avant la date de l'entrée en vigueur,

aucune instance relative à la demande en jus-

tice ne peut être introduite.

(4) Si l'ancien délai de prescription n'a pas

expiré avant la date de l'entrée en vigueur,

les règles suivantes s'appliquent :

1. Dans le cas où aucun délai de pres-

cription prévu par la présente loi ne

s'appliquerait si la demande en justice

était fondée sur un acte ou une omis-

sion ayant eu lieu à la date de l'entrée

en vigueur ou par la suite, il n'y a pas

de délai de prescription.

2. Dans le cas où l'ancien délai de pres-

cription était de moins de deux ans et

qu'un délai de prescription prévu par

la présente loi s'appliquerait si la

demande en justice était fondée sur un

acte ou une omission ayant eu lieu à la

date de l'entrée en vigueur ou par la

suite, aucune instance ne peut être

introduite après le deuxième anniver-

saire de l'acte ou de l'omission.

3. Dans le cas où l'ancien délai de pres-

cription était de deux ans ou plus et

qu'un délai de prescription prévu par

la présente loi s'appliquerait si la

demande en justice était fondée sur un

acte ou une omission ayant eu lieu à la

date de l'entrée en vigueur ou par la

suite, aucune instance ne peut être

introduite après l'expiration de l'an-

cien délai de prescription ou après le

deuxième anniversaire de la date de

l'entrée en vigueur, selon celui de ces

deux événements qui arrive en pre-

mier.

Conflit de

lois

Dénnitions

Champ d'ap-

plication

Expiration de

l'ancien délai

de prescrip-

tion

Non-expira-

tion de l'an-

cien délai de

prescription
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No former

limitation

period

Debts to

Crown

Assault and
sexual

assault

(5) If there was no former limitation

period and the claim was discovered before

the effective date, no proceeding shall be

commenced after the second anniversary of

the effective date.

(6) In the case of a claim for payment of a

debt owed to the Crown that was due before

the effective date, no proceeding shall be

commenced after the sixth anniversary of the

effective date.

(7) In the case of a claim based on an

assault or sexual assault that the defendant

committed, knowingly aided or encouraged,

or knowingly permitted the defendant's agent

or employee to commit, the following rules

apply, even if the former limitation period

expired before the effective date:

1. If section 9 would apply were the

claim based on an assault or sexual

assault that took place on or after the

effective date, section 9 applies to the

claim, with necessary modifications.

2. If no limitation period under this Act
would apply were the claim based on a

sexual assault that took place on or

after the effective date, there is no
limitation period.

Amendments and Repeals

24. On a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor, the Schedule

to this Act is amended by striking out the fol-

lowing item:

Libel and Slander Act section 6

25. The following are repealed:

1. Section 25 of the Ambulance Act.

2. Subsection 111 (2) of the Co-operative

Corporations Act.

3. Section 31 of the Denture Therapists

Act.

4. Subsection 4 (3) of the Employers and
Employees Act.

5. Subsections 99 (13) and (14) of the

Environmental Protection Act.

6. Section 47 of the Estates Act.

(5) S'il n'y avait aucun ancien délai de '^''**""j.,
.

^ '
. . '

, ï- j - ancien délai

prescription et que les faits qui ont donne de prescrip-

naissance à la demande en justice ont été <'on

découverts avant la date de l'entrée en
vigueur, aucune instance ne peut être intro-

duite après le deuxième anniversaire de cette

date.

Dettes envers

la Couronne(6) Dans le cas d'une demande en justice

visant le paiement d'une dette envers la Cou-
ronne qui était exigible avant la date de l'en-

trée en vigueur, aucune instance ne peut être

introduite après le sixième anniversaire de

cette date.

(7) Dans le cas d'une demande en justice ^"'^ '*^. '*"

f j ' j j c . *
. et agression

fondée sur des voies de fait ou une agression sexuelle

sexuelle que le défendeur a commises, a

sciemment aidé ou encouragé quelqu'un
d'autre à commettre ou a sciemment permis

à son mandataire ou employé de commettre,

les règles suivantes s'appliquent même si

l'ancien délai de prescription a expiré avant

la date de l'entrée en vigueur :

1. Dans le cas où l'article 9 s'appliquerait

si la demande en justice était fondée

sur des voies de fait ou une agression

sexuelle ayant eu lieu à la date de l'en-

trée en vigueur ou par la suite, l'article

9 s'applique, avec les adaptations

nécessaires, à la demande en justice.

2. Dans le cas où aucun délai de pres-

cription prévu par la présente loi ne

s'appliquerait si la demande en justice

était fondée sur une agression sexuelle

ayant eu lieu à la date de l'entrée en

vigueur ou par la suite, il n'y a pas de

délai de prescription.

MODinCATIONS ET ABROGATIONS

24 Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, l'annexe de la présente

loi est modifiée par suppression de l'entrée

suivante :

Diffamation, Loi sur la article 6

25 Les dispositions suivantes sont

abrogées :

1. L'article 25 de la Loi sur les ambu-
lances.

2. Le paragraphe 111 (2) de la Loi sur les

sociétés coopératives.

3. L'article 31 de la Loi sur les dentu-

rologues.

4. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les

employeurs et employés.

5. Les paragraphes 99 (13) et (14) de la

Loi sur la protection de l'environ-

nement.

6. L'article 47 de la Loi sur les suc-

cessions.
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7. Section 50 and subsection 61 (4) of the

Family Law Act.

8. Section 17 of the Health Disciplines Act.

9. Section 206 of the Highway Traffic Act.

10. Section 206, Statutory Condition 10 (3)

of section 234, subsection 258 (2) and

Statutory Condition 12 of section 300

of the Insurance Act.

11. Subsection 13 (2) of the Lightning Rods

Act.

12. Subsection 106 (6) of the Loan and
Trust Corporations Act.

13. Section 78 of the Mental Health Act.

14. Section 9 of the Mental Hospitals Act.

15. Subsection 284 (2) of the Municipal

Act.

16. Section 8 of the Negligence Act.

17. Section 13 of the Off-Road Vehicles Act.

18. Subsection 30 (1) of the Ontario Mental

Health Foundation Act.

19. Subsection 36 (1) of the Power Corpora-

tion Act.

20. Subsection 29 (3) of the Private Hospi-

tals Act.

21. Section 46 of the Professional Engineers

Act.

22. Section 7 of the Public Authorities Pro-

tection Act.

23. Section 31 of the Public Hospitals Act.

24. Section 12 of the Public Officers Act.

25. Subsection 33 (5) of the Public Trans-

portation and Highway Improvement
Act.

26. Section 33 of the Public Utilities Act.

27. Section 13 of the Radiological Techni-

cians Act.

28. Subsection 139 (4) and subsections

267 (1) and (2) of The Railways Act,

being chapter 331 of the Revised Stat-

utes of Ontario, 1950.

29. Section 89 of Schedule 2 to the

Regulated Health Professions Act, 1991.

7. L'article 50 et le paragraphe 61 (4) de

la Loi sur le droit de la famille.

8. L'article 17 de la Loi sur les sciences de

la santé.

9. L'article 206 du Code de la route.

10. L'article 206, la condition légale 10 (3)

de l'article 234, le paragraphe 258 (2)

et la condition légale 12 de l'article 300

de la Loi sur les assurances.

11. Le paragraphe 13 (2) de la Loi sur les

paratonnerres.

12. Le paragraphe 106 (6) de la Loi sur les

sociétés de prêt et de fiducie.

13. L'article 78 de la Loi sur la santé

mentale.

14. L'article 9 de la Loi sur les hôpitaux

psychiatriques.

15. Le paragraphe 284 (2) de la Loi sur les

municipalités.

16. L'article 8 de la Loi sur le partage de la

responsabilité.

17. L'article 13 de la Loi sur les véhicules

tout terrain.

18. Le paragraphe 30 (1) de la Loi sur la

Fondation ontarienne de la santé

mentale.

19. Le paragraphe 36 (1) de la Loi sur la

Société de l'électricité.

20. Le paragraphe 29 (3) de la Loi sur les

hôpitaux privés.

21. L'article 46 de la Loi sur les ingénieurs.

22. L'article 7 de la Loi sur l'immunité des

personnes exerçant des attributions d'or-

dre public.

23. L'article 31 de la Loi sur les hôpitaux

publics.

24. L'article 12 de la Loi sur les

fonctionnaires.

25. Le paragraphe 33 (5) de la Loi sur

l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun.

26. L'article 33 de la Loi sur les services

publics.

27. L'article 13 de la Loi sur les techniciens

en radiologie.

28. Le paragraphe 139 (4), ainsi que les

paragraphes 267 (1) et (2) de la loi inti-

tulée The Railways Act, qui constitue le

chapitre 331 des Lois refondues de

l'Ontario de 1950.

29. L'article 89 de l'annexe 2 de la Loi de

1991 sur les professions de la santé

réglementées.

'_
:

î
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Express

trust: when
right of

beneficiary

accrues

Mortgage
covenant

Equity of

redemption

Same

30. Section 86 of the Telephone Act.

31. Subsection 38 (3) of the Trustee Act.

32. Section 46 of the Veterinarians Act.

26.— (1) Parts II and III of the Limitations

Act are repealed and the following

substituted:

42. Where land or rent is vested in a

trustee upon an express trust, the right of the

beneficiary of the trust or a person claiming

through the beneficiary to bring an action

against the trustee or a person claiming

through the trustee to recover the land or

rent, shall be deemed to have first accrued,

according to the meaning of this Act, at and

not before the time at which the land or rent

has been conveyed to a purchaser for a valu-

able consideration, and shall then be deemed
to have accrued only as against such pur-

chaser and any person claiming through the

purchaser.

43.— (1) No action upon a covenant con-

tained in an indenture of mortgage or any

other instrument made on or after the 1st

day of July, 1894 to repay the whole or part

of any money secured by a mortgage shall be

commenced after the later of,

(a) the expiry of ten years after the day on
which the cause of action arose; and

(b) the expiry of ten years after the day on
which the interest of the person liable

on the covenant in the mortgaged
lands was conveyed or transferred.

(2) No action by a mortgagee against a

grantee of the equity of redemption under

section 20 of the Mortgages Act shall be com-
menced after the expiry of ten years after the

day on which the cause of action arose.

(3) Subsections (1) and (2) do not extend

the time for bringing an action if the time for

bringing it is limited by any other Act.

(2) The title to the Limitations Act is

repealed and the following substituted:

Limitations Act (Real Property)

27. Section 19 of the Bulk Sales Act is

amended by striking out "six months" in the

sixth and seventh lines and substituting "two
years".

28. Clause 9 (3) (f) of the Consumer
Reporting Act is repealed and the following

substituted:

(f) information regarding any collection

or debt after seven years following the

30. L'article 86 de la Loi sur le téléphone.

31. Le paragraphe 38 (3) de la Loi sur les

fiduciaires.

32. L'article 46 de la Loi sur les

vétérinaires.

26 (1) Les parties II et III de la Loi sur la

prescription des actions sont abrogées et rem-

placées par ce qui suit :

42 Lorsqu'un bien-fonds ou un loyer est

dévolu à un fiduciaire par voie de fiducie

expresse, le droit du bénéficiaire ou d'un

ayant droit de ce dernier d'intenter contre le
bénéficiaire

fiduciaire ou un ayant droit de ce dernier une prend nais-

action en revendication du bien-fonds ou du ^^""^^

loyer est réputé avoir pris naissance, confor-

mément à la présente loi, exactement à la

date de la cession du bien-fonds ou du loyer

à un acquéreur à titre onéreux, et seulement

à l'égard de cet acquéreur ou d'un ayant

droit de ce dernier.

Fiducie

expresse ;

date à

laquelle le

droit du

43 (1) L'action sur un engagement con-

tenu dans un acte d'hypothèque ou un autre

acte conclu le l" juillet 1894 ou après cette

date, prévoyant le remboursement de la tota-

lité ou d'une partie de fonds garantis par une
hypothèque, se prescrit par celui des délais

suivants qui est postérieur à l'autre :

a) dix ans à compter du jour de la nais-

sance de la cause d'action;

b) dix ans à compter du jour de la cession

de l'intérêt de la personne responsable

en vertu de l'engagement sur les biens-

fonds hypothéqués.

(2) L'action d'un créancier hypothécaire

contre un cessionnaire du droit de rachat en

vertu de l'article 20 de la Loi sur les

hypothèques se prescrit par dix ans à compter
du jour de la naissance de la cause d'action.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne proro-

gent pas les délais de prescription que pré-

voient d'autres lois pour intenter une action.

(2) Le titre de la Loi sur la prescription des

actions est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

Loi sur la prescription des actions (biens

immeubles)

27 L'article 19 de la Loi sur la vente en

bloc est modifié par substitution, à «six mois»

à la sixième ligne, de «deux ans».

28 L'alinéa 9 (3) f) de la Loi sur les rensei-

gnements concernant le consommateur est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) des renseignements sur tout recouvre-

ment ou toute créance plus de sept ans

Engagement
hypothécaire

Droit de

rachat

Idem
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Limitation of

liability

Application

to court

Limitation of

liability

commencement of the debt obligation,

unless the creditor or the creditor's

agent confirms that the debt obligation

is not barred under the Limitations Act
(General), 1992 and the confirmation

appears in the file.

29.— (1) Subsection 72 (2) of the Co-

operative Corporations Act is repealed and the

following substituted:

(2) A person is not liable under subsection

(1) unless the co-operative has been sued for

the debt and execution has been returned

unsatisfied in whole or in part.

(2) Subsection 99 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Where a co-operative acquires any of

its shares or repays any of its loans in contra-

vention of this Act or the articles, any mem-
ber of the co-operative or, where the acquisi-

tion or repayment is in contravention of

subsection 32 (2), subsection 67 (1) or sec-

tion 69, any creditor of the co-operative who
was a creditor at the time of the acquisition

or repayment, may apply to the court and
the court may, if it considers it to be just and
equitable under the circumstances, make an

order making any member whose shares

were acquired liable to the co-operative

jointly and severally with the directors, to

the extent of the amount paid to the mem-
ber.

(3) Clause 100 (b) of the Act is amended by
striking out "within two years of the declara-

tion" in the fifth line.

(4) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A director is liable under subsection

(1) only if,

(a) the co-operative is sued in the action

against the director and execution
against the co-operative is returned

unsatisfied in whole or in part; or

(b) before or after the action is com-
menced, the co-operative goes into

liquidation, is ordered to be wound up
or makes an authorized assignment
under the Bankruptcy Act (Canada),
or a receiving order under the

Bankruptcy Act (Canada) is made
against it, and, in any such case, the

claim for the debt has been proved.

après la prise d'effet de l'obligation, à

moins que le créancier ou son manda-
taire ne confirme que l'obligation n'est

pas irrecevable aux termes de la Loi

de 1992 sur la prescription (de nature

générale) et que la confirmation ne

figure au dossier.

29 (1) Le paragraphe 72 (2) de la Loi sur

les sociétés coopératives est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(2) Une personne n'est responsable aux 1^^,*?°"*''.'""

lité limitée
termes du paragraphe (1) que si une action

en recouvrement de la dette a été intentée

contre la coopérative et qu'un bref de saisie-

exécution a été retourné sans avoir été exé-

cuté en totalité ou en partie.

(2) Le paragraphe 99 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Si la coopérative acquiert ses propres Requête

parts sociales ou rembourse ses prêts contrai-

rement à la présente loi ou à ses statuts, un

membre de la coopérative ou un créancier de

celle-ci au moment de l'acquisition ou du

remboursement effectués contrairement au

paragraphe 32 (2) ou 67 (1) ou à l'article 69,

peut présenter une requête au tribunal qui

peut, s'il l'estime juste et équitable dans les

circonstances, déclarer par ordonnance que

le membre dont les parts sociales ont été

ainsi acquises est solidairement responsable

avec les administrateurs envers la coopéra-

tive, jusqu'à concurrence du montant qu'il a

reçu.

(3) L'alinéa 100 b) de la Loi est modifié

par suppression de «, dans les deux ans de

cette déclaration,» aux troisième et quatrième

lignes.

(4) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'administrateur n'est responsable aux ,'^"P°"?^,'"'
^ '

, , ,,\ 1 1 lite limitée
termes du paragraphe (1) que si, selon le

cas :

a) la coopérative est poursuivie dans l'ac-

tion intentée contre l'administrateur et

que la saisie-exécution pratiquée con-

tre la coopérative ne satisfait pas au

montant accordé par le jugement;

b) avant l'introduction de l'action ou par

la suite, la coopérative fait l'objet

d'une liquidation ou d'une ordonnance

de mise en liquidation ou elle fait une

cession autorisée de ses biens aux ter-

mes de la Loi sur la faillite (Canada),

ou une ordonnance de séquestre est

rendue contre elle aux termes de la

Loi sur la faillite (Canada), et l'exis-

tence des dettes est prouvée dans cha-

cun de ces cas.
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Limitation

Failure to

give notice

(5) Clause 168 (1) (b) of the Act is

amended by striking out "within two years"

in the third line.

(6) Subsection 169 (1) of the Act is

amended by striking out "within two years

from the date of the dissolution and not there-

after" in the last two lines.

30. Subsection 124 (1) of the Credit Unions

and Caisses Populaires Act is amended by
striking out "within two years from the date

of the dissolution and not thereafter" in the

last three lines.

31. Subsection 100 (6) of the Environ-

mental Protection Act is amended by striking

out "(14)" in the third line and substituting

"(12)".

32. Subsection 3 (1) of the Gaming Act is

amended by striking out "within three

months thereafter" in the seventh and eighth

lines.

33.— (1) Subsection 17 (1) of the Loan and
Trust Corporations Act is amended by striking

out "and a proceeding to enforce such liabil-

ity may be commenced within five years after

the date of the dissolution of the corporation"

in the seventh, eighth, ninth and tenth lines.

(2) Subsection 107 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A director is liable under subsection

(1) only if,

(a) the corporation is sued in the action

against the director and execution
against the corporation is returned

unsatisfied in whole or in part; or

(b) before or after the action is com-
menced the corporation is deemed
insolvent and is ordered to be wound
up under the Winding-Up Act
(Canada).

(3) Subsection 107 (3) of the Act is

amended by striking out "(b)" in the second

line and substituting "(a)".

34. Subsection 284 (6) of the Municipal

Act is repealed and the following substituted:

(6) An action for the recovery of the dam-
ages mentioned in subsection (1) is not

barred because of a failure to comply with

subsection (5) unless the corporation was
prejudiced by the failure.

35. Subsection 36 (4) of the Power Corpo-

ration Act is amended by striking out "Sub-
section (1) and (2) do" in the first line and

substituting "Subsection (2) does".

(5) L'alinéa 168 (1) b) de la Loi est modifié

par suppression de «dans les deux ans» à la

troisième ligne.

(6) Le paragraphe 169 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «dans les deux ans

suivant la dissolution de la coopérative» aux

deux dernières lignes.

30 Le paragraphe 124 (1) de la Loi sur les

caisses populaires et les credit unions est modi-

fié par suppression de «dans les deux ans qui

suivent la dissolution et non après» aux deux

dernières lignes.

31 Le paragraphe 100 (6) de la Loi sur la

protection de l'environnement est modifié par

substitution, à «(14)» à la troisième ligne, de

«(12)».

32 Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur les

jeux de hasard est modifié par suppression de

«dans les trois mois» aux dixième et onzième

lignes.

33 (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur

les sociétés de prêt et de fiducie est modifié par

suppression de «L'instance en recouvrement

peut être introduite dans les cinq ans qui sui-

vent la dissolution.» aux septième, huitième et

neuvième lignes.

(2) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'administrateur n'est responsable aux
J^^p""**,*""

termes du paragraphe (1) que si, selon le

cas :

a) la société est poursuivie dans l'action

intentée contre l'administrateur et que
la saisie-exécution pratiquée contre la

société ne satisfait pas au montant
accordé par le jugement;

b) la société est réputée insolvable et fait

l'objet d'une ordonnance de mise en

liquidation aux termes de la Loi sur les

liquidations (Canada) avant ou après

l'introduction de l'action.

(3) Le paragraphe 107 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «b)» à la deuxième
ligne, de «a)».

34 Le paragraphe 284 (6) de la Loi sur les

municipalités est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(6) L'inobservation du paragraphe (5)
défaut de

n'entraîne pas l'irrecevabilité d'une action en
dommages-intérêts découlant du préjudice

visé au paragraphe (1) à moins que la muni-
cipalité n'ait subi un préjudice résultant du
défaut.

35 Le paragraphe 36 (4) de la Loi sur la

Société de l'électricité est modifié par substitu-

tion, à «Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-

quent pas» aux première et deuxième lignes,

de «Le paragraphe (2) ne s'applique pas».
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Commence-
ment

Short title

36. Subsection 2 (1) of the Reciprocal

Enforcement ofJudgments Act is amended by

striking out "at any time within six years

after the date of the judgment" in the seventh

and eighth lines.

37.— (1) Section 11 of the Solicitors Act is

amended by striking out "if the application is

made within twelve months after payment,

and" in the third and fourth lines.

(2) Section 25 of the Act is amended by
striking out "within twelve months after the

payment thereof' in the seventh and eighth

lines.

38. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

39. The short title of this Act is the

Limitations Act (General), 1993.

36 Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

l'exécution réciproque de jugements est modifié

par suppression de «, dans les six ans de la

date de ce dernier,» aux quatrième et cin-

quième lignes.

37 (1) L'article 11 de la Loi sur les

procureurs est modifié par suppression de «si

la requête est présentée dans les douze mois

qui suivent le paiement et» aux troisième et

quatrième lignes.

(2) L'article 25 de la Loi est modifié par

suppression de «dans les douze mois qui sui-

vent le paiement,» aux sixième et septième

lignes.

38 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

39 Le titre abrégé de la présente loi est ^'"* a'"'*8'

Loi de 1993 sur la prescription (de nature

générale).

Entrée en

vigueur

SCHEDULE ANNEXE
ACT

Amusement Devices Act
Assessment Act

Assignments and Preferences Act
Bulk Sales Act
Business Corporations Act

Business Practices Act
Condominium Act
Construction Lien Act
Corporations Act

County of Oxford Act

Creditors' Relief Act

District Municipality of Muskoka Act

Drainage Act
Education Act

Election Act

Elevating Devices Act
Employee Share Ownership Plan Act
Energy Act
Environmental Protection Act
Estates Act

Estates Administration Act
Expropriations Act
Family Law Act
Fines and Forfeitures Act
Forestry Workers Lien for Wages Act
Gasoline Handling Act
Income Tax Act

PROVISION

subsection 9 (1)

section 47

subsection 26 (2)

section 19

subsections 34 (6),

130 (7), 131 (2),

157 (2), 185 (18) and

(19), 188 (9), (13)

and (14), 189 (5) and

243 (1)

subsection 4 (5)

subsection 54 (2)

sections 31 and 36

subsections 37 (2),

76 (2), 81 (2) and
321 (1)

subsections 19 (1) and

100(2)
subsections 12 (2) and

32(6)
subsections 17 (1) and

98 (2)

section 111

subsections 121 (7),

218 (2) and 232 (3)

subsection 99 (4)

subsection 23 (2)

subsection 16 (3)

subsection 23 (2)

subsection 108 (1)

subsections 44 (2) and

45(2)
subsection 17 (5)

section 43

subsection 7 (3)

subsection 6 (2)

section 26

subsection 10 (1)

section 38

LOI

Administration des successions.

Loi sur r

Amendes et confiscations. Loi sur les

Ascenseurs et appareils de levage.

Loi sur les

Assurances, Loi sur les

Attractions, Loi sur les

Cessions et préférences. Loi sur les

Comté d'Oxford, Loi sur le

Condominiums, Loi sur les

Conflits d'intérêts municipaux.

Loi sur les

Courtage commercial et immobilier.

Loi sur le

Désintéressement des créanciers.

Loi sur le

Diffamation, Loi sur la

Drainage, Loi sur le

Drainage au moyen de tuyaux.

Loi sur le

Droit de la famille. Loi sur le

Droit des successions. Loi portant

réforme du

Éducation, Loi sur 1'

Élections municipales. Loi sur les

Électorale, Loi

Évaluation foncière. Loi sur 1'

Exécution réciproque de jugements

(Royaume-Uni), Loi sur 1'

Expropriation, Loi sur 1'

Hydrocarbures, Loi sur les

Hypothèques, Loi sur les

DISPOSITION

paragraphe 17 (5)

paragraphe 6 (2)

paragraphe 23 (2)

condition légale 14 de

l'article 148

paragraphe 9 (1)

paragraphe 26 (2)

paragraphes 19 (1) et

100 (2)

paragraphe 54 (2)

paragraphes 9 (1) et

(3)

alinéa 39 (3) b)

paragraphes 12 (2) et

32(6)
article 6

article 111

paragraphe 2 (3)

paragraphe 7 (3)

article 61

paragraphes 121 (7),

218 (2) et 232 (3)

paragraphe 93 (2),

article 97 et

paragraphe 122 (4)

paragraphe 99 (4)

article 47

disposition 1 de

l'article III de

l'annexe

article 43

paragraphe 23 (2)

paragraphe 21 (2)
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of section 148

section 6

subsection 21 (2)

subsections 44 (2) and
134 (3), section 138

and subsections

153 (2) and 303 (4)

subsections 9(1) and

(3)

subsection 93 (2),

section 97 and
subsection 122 (4)

subsections 17 (I) and
257 (2)

section 18

subsections 24 (2) and

27(1)
subsections 44 (13) and

(14)

clause 39 (3) (b)

Paragraph I of Article

III of the Schedule

subsections 14 (1) and

123 (2)

subsection 136 (5) and
section 138

section 33

section 61

subsection 2 (3)

Impôt sur le revenu. Loi de I'

Manutention de l'essence. Loi sur la

Mécaniciens d'exploitation. Loi sur les

Municipalité de district de Muskoka,
Loi sur la

Municipalité de la communauté urbaine

de Toronto, Loi sur la

Municipalités, Loi sur les

Municipalités régionales. Loi sur les

Personnes morales. Loi sur les

Pratiques de commerce. Loi sur les

Privilège dans l'industrie de la

construction. Loi sur le

Privilège des travailleurs forestiers

portant sur leur salaire, Loi sur le

Protection de l'environnement.

Loi sur la

Régime d'actionnariat des employés.

Loi sur le

Régime d'épargne-logement de

l'Ontario, Loi sur le

Sociétés par actions. Loi sur les

Sociétés pour l'expansion des petites

entreprises. Loi sur les

Successions, Loi sur les

Sûretés mobilières. Loi sur les

Valeurs mobilières. Loi sur les

Vente en bloc, Loi sur la

article 38

paragraphe 10 (I)

paragraphes 24 (2) et

27(1)
paragraphes 17 (I) et

98(2)
paragraphes 17 (1) et

257 (2)

paragraphes 44 (2) et

134 (3), article 138

et paragraphes 153 (2)

et 303 (4)

paragraphes 14 (1) et

123 (2)

paragraphes 37 (2),

76 (2), 81 (2)

et 321 (1)

paragraphe 4 (5)

articles 31 et 36

article 26

paragraphe 108 (1)

paragraphe 16 (3)

article 18

paragraphes 34 (6),

130 (7), 131 (2),

157 (2), 185 (18) et

(19), 188 (9), (13)
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243 (1)
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paragraphes 44 (2) et

45(2)
paragraphes 44 (13) et

(14)

paragraphe 136 (5) et

article 138

article 19
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Regulated Health Professions Act, 1991

and the Health Professions Procedural Code (the "Code") set out

in Schedule 2 to that Act. The amendments relate to health pro-

fessions covered by the Act. Some of the most significant changes

are set out below.

Sexual abuse of patients is made an act of professional mis-

conduct (subsection 11 (1) of the Bill). "Sexual abuse" is defined

(section 3 of the Bill).

Mandatory penalties are set out for sexual abuse. Reprimands

are required and, for certain kinds of sexual abuse, the health

professional's certificate of registration must be revoked (subsec-

tion 11 (3) of the Bill).

Revocations for sexual abuse are for at least five years (sec-

tion 14 of the Bill). Reinstatement after the five years is subject

to certain restrictions (sections 15 and 16 of the Bill).

Health professionals are required to report on others in rela-

tion to sexual abuse, prescribed acts of misconduct, incompetence

and incapacity (section 18 of the Bill, section 85.1 of the Code).

There are similar reporting requirements for persons who operate

facilities where health professionals practise (section 18 of the

Bill, section 85.2 of the Code). Special provision is made for

reporting by psychotherapists (sections 6 and 18 of the Bill, sub-

sections 36 (2) and 85.3 (6) and section 85.4 of the Code).

Persons who are required to make reports are protected from
certain reprisals (section 18 of the Bill, section 85.6 of the Code).

Each College is required to have a program to provide fund-

ing for treating sexually abused patients (section 18 of the Bill,

section 85.7 of the Code).

Several procedural and other changes are made. These
include changes relating to:

1. Non-party participation in disciplinary or incapacity pro-

ceedings (sections 7 and 13 of the Bill).

2. Disclosure of expert evidence by health professionals in

disciplinary proceedings (section 9 of the Bill).

3. Costs against health professionals in disciplinary pro-

ceedings (section 12 of the Bill).

4. The maximum fine in disciplinary proceedings (subsec-

tion 11 (2) of the Bill).

5. Information kept in the register and made available to

the public (section 5 of the Bill).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de
la santé réglementées et le Code des professions de la santé (le

«Code»), qui constitue l'annexe 2 de cette loi. Les modifications

concernent les professions de la santé visées par la Loi. Quel-
ques-unes des plus importantes modifications sont énoncées ci-des-

sous.

Le fait d'infliger des mauvais traitements d'ordre sexuel à un
patient devient une faute professionnelle (paragraphe 11 (1) du
projet de loi). Le terme «mauvais traitements d'ordre sexuel» est

défini (article 3 du projet de loi).

Le projet de loi prévoit des peines obligatoires en cas de
mauvais traitements d'ordre sexuel, notamment la réprimande et,

dans le cas de certains mauvais traitements d'ordre sexuel, la

révocation du certificat d'inscription du professionnel de la santé

(paragraphe 11 (3) du projet de loi).

La révocation du certificat d'inscription pour cause de mau-
vais traitements d'ordre sexuel vaut pour une durée d'au moins
cinq ans (article 14 du projet de loi). Les mesures de remise en
vigueur à la fin de la période de cinq ans sont assujetties à certai-

nes restrictions (articles 15 et 16 du projet de loi).

Les professionnels de la santé sont tenus de faire un rapport

sur leurs homologues en ce qui a trait à des mauvais traitements

d'ordre sexuel, à des actes d'inconduite prescrits, à l'incompétence

et à l'incapacité (article 18 du projet de loi, article 85.1 du Code).

Les personnes qui exploitent ou font fonctionner des établisse-

ments où exercent des professionnels de la santé doivent aussi

faire un rapport (article 18 du projet de loi, article 85.2 du
Code). Certaines dispositions du projet de loi visent expressément

les psychothérapeutes à cet égard (articles 6 et 18 du projet de

loi, paragraphes 36 (2) et 85.3 (6), et article 85.4 du Code).

Les personnes qui sont tenues de faire des rapports sont pro-

tégées contre certaines représailles (article 18 du projet de loi,

article 85.6 du Code).

Chaque ordre est tenu d'offrir un programme servant à finan-

cer le traitement des patients victimes de mauvais traitements

d'ordre sexuel (article 18 du projet de loi, article 85.7 du Code).

Le projet de loi apporte également plusieurs changements

d'ordre procédural et autres, notamment en ce qui a trait aux

questions suivantes :

1. La participation de tiers à des procédures disciplinaires

ou à des procédures pour incapacité (articles 7 et 13 du

projet de loi).

2. La divulgation par les professionnels de la santé, dans

les procédures disciplinaires, de preuves provenant d'ex-

perts (article 9 du projet de loi).

3. L'adjudication des frais aux dépens des professionnels

de la santé dans les procédures disciplinaires (article 12

du projet de loi).

4. L'amende maximale imposée dans des procédures disci-

plinaires (paragraphe 11 (2) du projet de loi).

5. Les renseignements figurant au tableau et mis à la dis-

position du public (article 5 du projet de loi).
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An Act to amend the Regulated

Health Professions Act, 1991

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 36 of the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 is amended by adding the

following subsection:

Reports
(1.1) Clauscs (1) (c) and (d) do not apply

required .,' v/\/ \ / rr j

under Code With respect to reports required under sec-

tion 85.1 or 85.2 of the Code.

2. Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Every person who contravenes subsec-

tion 36 (1) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$25,000.

3. Section 1 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsections:

ESexual abuse (3) In this Code, "sexual abuse" of a patient by a
|of a patient membermeans.

(a) sexual intercourse or other forms of physical

sexual relations between the member and the

patient;

(b) touching, of a sexual nature, of the patient

by the member; or

(c) behaviour or remarks of a sexual nature by

the member towards the patient.

(4) Subject to the approval of the Lieutenant

Governor in Council and with prior review by the

Minister, the Council may make regulations clarify-

ing or extending what constitutes sexual abuse of a

patient by a member.

aarification

in regula-

tions

4. Clause 15 (2) (a) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(a) has doubts, on reasonable grounds, about

whether the applicant fulfils the registration

requirements.

5.— (1) Clause 23 (2) (e) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(e) the result of every disciplinary and incapacity

proceeding including the reprimands given to

members who were found to have sexually

abused patients.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 36 de la Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appli- ^"^P^",/,!''"

quent pas aux rapports exigés aux termes de mes du Code

l'article 85.1 ou 85.2 du Code.

2 L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Quiconque contrevient au paragraphe ''^'"

36 (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 25 000 $.

3 L'article 1 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(3) Dans le présent code, «mauvais traitements

d'ordre sexuel» infligés à un patient par un membre
s'entend de ce qui suit, selon le cas :

a) les rapports sexuels ou autres formes de rap-

ports physiques d'ordre sexuel entre le mem-
bre et le patient;

b) les attouchements d'ordre sexuel du patient

par le membre;

c) les comfKjrtements ou les remarques d'ordre

sexuel du membre à l'endroit du patient.

(4) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-

gouverneur en conseil et après examen par le minis-

tre, le conseil peut, par règlement, clarifier ou élar-

gir la notion de mauvais traitements d'ordre sexuel

infligés à un patient par un membre.

4 L'alinéa 15 (2) a) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs

raisonnables, sur la mesure dans laquelle

l'auteur de la demande satisfait aux exigences

d'inscription.

5 (1) L'alinéa 23 (2) e) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) l'issue de chaque procédure disciplinaire et

de chaque procédure pour incapacité, notam-
ment les réprimandes données aux membres
s'il est conclu qu'ils ont infligé des mauvais

traitements d'ordre sexuel à des patients.

Mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

infligés à des

patients

Clarification

par règlement
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(2) Paragraph 3 of subsection 23 (3) of

Schedule 2 is amended by striking out "three

years" in the second line and substituting

"six years".

(3) Subsection 23 (3) of Schedule 2 is

amended by adding the following paragraph:

3.1 For every disciplinary proceeding, completed

within six years before the time the register

was prepared or last updated, in which a

member was found to have sexually abused a

patient, the results of the proceeding includ-

ing the reprimand given to the member.

6. Section 36 of Schedule 2 is amended by

adding the following subsection:

(2) In deciding whether or not to refer an allega-

tion of the sexual abuse of a patient to the Disci-

pline Committee, the Executive Committee shall

take into account any opinion, required under sub-

section 85.3 (6), as to whether or not the member
who is the subject of the report is likely to sexually

abuse patients in the future.

7. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

41.1— (1) A panel may allow a person who is not

a party to participate in a hearing if,

(a) the good character, propriety of conduct or

competence of the person is an issue at the

hearing; or

(b) the participation of the person, would, in the

opinion of the panel, be of assistance to the

panel.

(2) The panel shall determine the extent to which

a person who is allowed to participate may do so

and, without limiting the generality of this, the panel

may allow the person to make oral or written sub-

missions, to lead evidence and to cross examine wit-

nesses.

8. Clause 42 (1) (b) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(b) in the case of evidence of an expert, the

identity of the expert and a copy of the

expert's written report or, if there is no writ-

ten report, a written summary of the evi-

dence.

9. Schedule 2 is further amended by add-
ing the following section:

42.1 Evidence of an expert led by a member is

not admissible unless the member gives the College,

at least ten days before the hearing, the identity of

the expert and a copy of the expert's written report

or, if there is no written report, a written summary
of the evidence.

10. Section 47 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(2) In subsection (1), "allegations of a member's
misconduct of a sexual nature" include, but are not

limited to, allegations that the member sexually

abused the witness when the witness was a patient of

the member.

Allégations

de mauvais
traitements

d'ordre sexuel

(2) La disposition 3 du paragraphe 23 (3)

de l'annexe 2 est modifiée par substitution, à

«trois ans» à la troisième ligne, de «six ans».

(3) Le paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

3.1 L'issue de la procédure disciplinaire, notam-

ment la réprimande donnée au membre, dans

le cas de chaque procédure disciplinaire qui a

pris fin dans les six ans ayant précédé la date

à laquelle le tableau a été dressé ou mis à

jour la dernière fois et au cours de laquelle il

a été conclu qu'un membre a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un
patient.

6 L'article 36 de l'annexe 2 est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour décider s'il y a lieu de renvoyer au

comité de discipline une allégation de mauvais traite-

ments d'ordre sexuel à l'égard d'un patient, le

bureau tient compte de toute opinion, exigée aux

termes du paragraphe 85.3 (6), quant à la probabi-

lité que le membre qui fait l'objet du rapport inflige

des mauvais traitements d'ordre sexuel à des patients

à l'avenir.

7 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

41.1 (1) Le sous-comité peut permettre à toute Participation

personne qui n est pas partie de participer a une "'^ '.' "*
^j. j^, '^.'^^ "^ '^

audiences
audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la

compétence de la personne est une question

en litige à l'audience;

b) il est d'avis que la participation de la per-

sonne lui serait utile.

(2) Le sous-comité détermine dans quelle mesure Mesure de la

la personne dont il permet la participation peut le
par"c'pa"on

faire et, notamment, peut permettre à la personne

de présenter des observations orales ou écrites, de

présenter des preuves et de contre-interroger des

témoins.

8 L'alinéa 42 (1) b) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de preuves d'un expert, l'identité

de l'expert et une copie du rapport écrit de

celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un

sommaire écrit des preuves.

9 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

42.1 Les preuves d'un expert présentées par un Divulgation

membre ne sont recevables que si, au moins dix "^ '"^'"™*

jours avant l'audience, le membre divulgue à l'ordre ^^^

l'identité de l'expert et lui donne une copie du rap-

port écrit de celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, M
un sommaire écrit des preuves. ^
10 L'article 47 de l'annexe 2 est modifie

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le paragraphe (1), «allégations d'incon- Interprétation

duite d'ordre sexuel de la part d'un membre» s'en-

tend notamment des allégations voulant que le mem-
bre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel
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sexual abuse
cases

ll.-(l) Subsection 51 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following clause:

(b.l) the member has sexually abused a patient.

(2) Paragraph 5 of subsection 51 (2) of

Schedule 2 is amended by striking out

"$10,000" in the second line and substituting

"$35,000".

(3) Section 51 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(5) If a panel finds a member has committed an

act of professional misconduct by sexually abusing a

patient, the panel shall do the following in addition

to anything else the panel may do under subsection

(2):

1. Reprimand the member.

2. Revoke the member's certificate of registra-

tion if the sexual abuse consisted of, or

included, any of the following,

i. sexual intercourse,

ii. genital to genital, genital to anal, oral

to genital, or oral to anal contact,

iii. masturbation of the member by, or in

the presence of, the patient,

iv. masturbation of the patient by the

member,

V. encouragement of the patient by the

member to masturbate in the presence

of the member,

vi. prescribed forms of physical sexual

relations between the member and the

patient,

vii. prescribed kinds of touching, of a sex-

ual nature, of the patient by the mem-
ber, or

viii. prescribed kinds of behaviour of a sex-

ual nature, by the member towards the

patient.

12. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following section:

53.1 A panel may make an order requiring a

member who the panel finds has committed an act

of professional misconduct or finds to be incompe-

tent to pay all or part of the College's costs.

13. Section 67 of Schedule 2 is amended
by adding the following paragraph:

4.1 Section 42.1 (disclosure of evidence by mem-
ber).

14. Section 72 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(3) An application under subsection (1), in rela-

tion to a revocation for sexual abuse of a patient,

shall not be made earlier than.

(a) five years after the revocation; or

au témoin lorsque celui-ci était un patient du mem-
bre.

11 (1) Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2

est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

b.l) le membre a infligé des mauvais traitements

d'ordre sexuel à un patient.

(2) La disposition 5 du paragraphe 51 (2)

de l'annexe 2 est modifiée par substitution,

à «10 000 $» à la deuxième ligne, de
«35 000 $».

(3) L'article 51 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Si le sous-comité conclut qu'un membre a

commis une faute professionnelle en infligeant des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient,

outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2),

le sous-comité :

1. Réprimande le membre.

2. Révoque le certificat d'inscription du membre
si les mauvais traitements d'ordre sexuel con-

sistaient en l'un ou l'autre des actes suivants,

ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels,

ii. un contact génito-génital, génito-anal,

bucco-génital ou bucco-anal,

iii. la masturbation du membre par le

patient ou en présence de ce dernier,

iv. la masturbation du patient par le mem-
bre,

v. l'incitation, par le membre, du patient

à se masturber en présence du mem-
bre,

vi. des formes prescrites de rapports physi-

ques d'ordre sexuel entre le membre et

le patient,

vii. des formes prescrites d'attouchements

d'ordre sexuel du patient par le mem-
bre,

viii. des formes prescrites de comporte-
ments d'ordre sexuel du membre à

l'égard du patient.

12 L'annexe 2 est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

53.1 Le sous-comité qui conclut qu'un membre a

commis une faute professionnelle ou est incompétent

peut rendre une ordonnance exigeant du membre
qu'il paie tout ou partie des frais de l'ordre.

13 L'article 67 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction de la disposition suivante :

4.1 L'article 42.1 (divulgation de preuves par un
membre).

14 L'article 72 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne

peut, en cas de révocation pour cause de mauvais

traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un patient,

être présentée avant l'écoulement de l'un des délais

suivants :

a) cinq ans après la révocation;

Ordonnances
relatives à de
mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

Frais de l'or-

dre

Délai de
présentation

de la

demande en

cas de mau-
vais traite-

ments d'ordre

sexuel



Bill 100 REGULATED HEALTH PROFESSIONS 1993

Limitation

for sexual

abuse cases

Limitation

Measures for

sexual abuse

of patients

(b) six months after a previous application under

subsection (1).

15. Section 73 of Schedule 2 is amended by

adding the following subsection:

(5.1) A panel may not make an order directing

that the Registrar issue a new certificate of registra-

tion to an applicant whose certificate had been

revoked for sexual abuse of a patient unless the pre-

scribed conditions are met.

16. Section 74 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(2) This section does not apply with respect to a

revocation for sexual abuse of a patient.

17.— (1) Subsection 84 (2) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(2) The patient relations program must include

measures for preventing or dealing with sexual abuse

of patients.

(2) Subsection 84 (3) of Schedule 2 is

amended by striking out the portion preced-

ing clause (a) and substituting the following:

(3) The measures for preventing or dealing with

sexual abuse of patients must include.

b) six mois après la présentation de la dernière

demande présentée en vertu du paragraphe

(1).

15 L'article 73 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordon-

nance enjoignant au registrateur de délivrer un nou-

veau certificat d'inscription à l'auteur de la demande
dont le certificat a été révoqué pour cause de mau-
vais traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un

patient, à moins que ne soient satisfaites les condi-

tions prescrites.

16 L'article 74 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le présent article ne s'applique pas aux révo-

cations pour cause de mauvais traitements d'ordre

sexuel à l'égard d'un patient.

17 (1) Le paragraphe 84 (2) de l'annexe 2

est révoqué et remplacé par ce qui suit :

(2) Le programme de relations avec les patients

doit comprendre des mesures visant à prévenir les

mauvais traitements d'ordre sexuel à l'égard des

patients, ou à traiter de ceux-ci.

(2) Le paragraphe 84 (3) de l'annexe 2 est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais

traitements d'ordre sexuel à l'égard des patients ou à

traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit :
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18. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following sections immediately before

the heading following section 85:

Reporting of Health Professionals

85.1— (1) A member shall file a report in accor-

dance with section 85.3 if the member has reason-

able grounds, obtained in the course of practising

the profession, to believe that another member of

the same or a different College,

(a) has sexually abused a patient;

(b) has committed an act of professional miscon-

duct designated, in the regulations made by
the Council of that other member's College,

as an act of professional misconduct that

must be reported;

(c) is incompetent; or

(d) is incapacitated.

(2) In subsection (1), what constitutes sexual

abuse of a patient by a member of a College is clari-

fied or extended by the regulations made by the

Council of the member's College.

(3) A member is not required to file a report if

the member does not know the name of the member
who would be the subject of the report.

(4) The requirement to report is subject to the

prescribed exceptions.

(5) If a member is required to file a report

because of reasonable grounds obtained from one of
the member's patients, the member shall use his or

her best efforts to advise the patient of the require-

ment to file the report before doing so.

18 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction des articles suivants immédiate-

ment avant l'intertitre suivant l'article 85 :

Dépôt de rapports au sujet de professionnels

de la santé

85.1 (1) Le membre dépose un rapport confor- Dépôt de

mément à l'article 85.3 s'il a des motifs raisonnables,
rapports par

. ,, . . r • j des membres
acquis dans lexercice de sa profession, de croire

qu'un autre membre de son ordre ou d'un autre

ordre :

a) soit a infligé des mauvais traitements d'ordre

sexuel à un patient;

b) soit a commis une faute professionnelle que

le conseil de l'ordre de cet autre membre a

désignée, par règlement, comme une faute

professionnelle devant faire l'objet d'un rap-

port;

c) soit est incompétent;

d) soit est frappé d'incapacité.

(2) Au paragraphe (1), la notion de mauvais trai-

tements d'ordre sexuel infligés par un membre de

l'ordre à un patient est clarifiée ou élargie, par

règlement, par le conseil de l'ordre du membre.

(3) Le membre n'est pas tenu de déposer un rap-

port s'il ne connaît pas le nom du membre qui ferait

l'objet du rapport.

(4) L'exigence de déposer un rapport est assujet-

tie aux exceptions prescrites.

(5) Le membre qui est tenu de déposer un rap-

port en raison de motifs raisonnables acquis auprès

d'un de ses patients fait tout en son pouvoir pour

informer le patient de cette exigence avant de dépo-

ser le rapport.
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Reporting by 85.2— (1) A person who operates a facility where
facilities ^pg q^ more members practise shall file a report in

accordance with section 85.3 if the person has rea-

sonable grounds to believe that a member who
practises at the facility.

(a) has sexually abused a patient;

(b) has committed an act of professional miscon-

duct designated in the regulations as an act

of professional misconduct that must be

reported;

(c) is incompetent; or

(d) is incapacitated.

(2) For the purposes of subsection (1), a person

who operates a facility but who is not an individual

shall be deemed to have reasonable grounds if the

individual who is responsible for the operation of the

facility has reasonable grounds.
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(3) A person who operates a facility is not

required to file a report if the person does not know
the name of the member who would be the subject

of the report.

85.3— (1) A report required under section 85.1

or 85.2 must be filed in writing with the Registrar of

the College of the member who is the subject of the

report.

(2) In a case of alleged sexual abuse, the report

must be filed within thirty days after the obligation

to report arises unless the person who is required to

file the report has reasonable grounds to believe that

the member will continue to sexually abuse the

patient or will sexually abuse other patients, in

which case the report must be filed forthwith.

(3) In a case other than one of alleged sexual

abuse, the report must be filed forthwith.

(4) The report must contain,

(a) the name of the person filing the report;

(b) the name of the member who is the subject

of the report;

(c) an explanation of the alleged sexual abuse,

misconduct, incompetence or incapacity and

an explanation of the grounds of the member
filing the report;

(d) if the grounds of the person filing the report

are related to a particular patient of the

member who is the subject of the report, the

name of that patient, subject to subsection

(5).

(5) The name of a patient who may have been
sexually abused must not be included in a report

unless the patient, or if the patient is incapable, the

patient's representative, consents in writing to the

inclusion of the patient's name.

(6) In a case of an alleged sexual abuse, if a

member who is required to file a report under sec-

tion 85.1 is providing psychotherapy to the member
who would be the subject of the report, the report

must also contain the opinion of the member filing

the report, if he or she is able to form one, as to

whether or not the member who is the subject of the

Motifs raison-

nables des

personnes

non physiques

Identité non
connue

Exigences
relatives aux
rapports exi-

gés

Délai de
dépôt, cas de
mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

85.2 (1) La personne qui exploite ou fait fonc- Dépôt de

tionner un établissement dans lequel exercent un ou rapports par

plusieurs membres dépose un rapport conformément
J„g„^^

à l'article 85.3 si elle a des motifs raisonnables de

croire qu'un membre qui exerce dans
l'établissement :

a) soit a infligé des mauvais traitements d'ordre

sexuel à un patient;

b) soit a commis une faute professionnelle dési-

gnée par règlement comme une faute profes-

sionnelle devant faire l'objet d'un rapport;

c) soit est incompétent;

d) soit est frappé d'incapacité.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la per-

sonne qui exploite ou fait fonctionner un établisse-

ment, mais qui n'est pas une personne physique, est

réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier

responsable de l'exploitation ou du fonctionnement

de l'établissement a lui-même des motifs raisonna-

bles.

(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner

un établissement n'est pas tenue de déposer un rap-

port si elle ne connait pas le nom du membre qui

ferait l'objet du rapport.

85.3 (1) Le rapport exigé aux termes de l'article

85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit auprès du
registrateur de l'ordre du membre qui fait l'objet du
rapport.

(2) En cas d'allégation de mauvais traitements

d'ordre sexuel, le rapport doit être déposé dans les

trente jours qui suivent le jour oii naît l'obligation

de déposer un rapport, à moins que la personne qui

est tenue de déposer le rapport n'ait des motifs rai-

sonnables de croire que le membre continuera d'in-

fliger des mauvais traitements d'ordre sexuel au

patient ou en infligera à d'autres patients, auquel cas

le rapport doit être déposé immédiatement.

(3) En cas d'allégation autre qu'une allégation de

mauvais traitements d'ordre sexuel, le rapport doit

être déposé immédiatement.

(4) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du rap-

port;

c) une explication des mauvais traitements d'or-

dre sexuel, de l'inconduite, de l'incompétence

ou de l'incapacité faisant l'objet de l'alléga-

tion, et une explication des motifs du mem-
bre qui dépose le rapport;

d) sous réserve du paragraphe (5), le nom du
patient du membre qui fait l'objet du rapport

si les motifs de la personne qui dépose le

rapport sont liés à ce patient.

(5) Le nom d'un patient qui peut avoir été vic-

time de mauvais traitements d'ordre sexuel ne doit

pas figurer dans le rapport sans le consentement
écrit du patient ou, si le patient est incapable, de
son représentant.

(6) En cas d'allégation de mauvais traitements

d'ordre sexuel, si le membre qui est tenu de déposer
un rapport aux termes de l'article 85.1 donne des

soins de psychothérapie au membre qui ferait l'objet

du rapport, le rapport doit aussi comprendre l'opi-

nion du membre qui dépose le rapport, s'il peut en
former une, quant à la probabilité que le membre

Délai de

dépôt, autres

cas

Contenu du
rapport

Interdiction

d'identifier un
patient sans

son consente-

ment

Rapport, psy-

chothérapie
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Additional

reports,

psycho-

therapy

Timing of

additional

report

Reporting by

employers,

etc.

report is likely to sexually abuse patients in the

future.

85.4— (I) A member who files a report in respect

of which subsection 85.3 (6) applies, shall file an

additional report to the same College if the member
ceases to provide psychotherapy to the member who
was the subject of the first report.

(2) The additional report must be filed forthwith.

Same

Application

Immunity for

reports

85.5— (I) A person who terminates the employ-

ment or revokes, suspends or imposes restrictions on

the privileges of a member or who dissolves a part-

nership or association with a member for reasons of

professional misconduct, incompetence or incapacity

shall file with the Registrar within thirty days after

the termination, revocation, suspension, imposition

or dissolution a written report setting out the rea-

sons.

(2) If a person intended to terminate the employ-

ment of a member or to revoke the member's privi-

leges for reasons of professional misconduct, incom-

petence or incapacity but the person did not do so

because the member resigned or voluntarily relin-

quished his or her privileges, the person shall file

with the Registrar within thirty days after the resig-

nation or relinquishment a written report setting out

the reasons upon which the person had intended to

act.

(3) This section applies to every person, other

than a patient, who employs or offers privileges to a

member or associates in partnership or otherwise

with a member for the purpose of offering heahh
services.

85.6 No action or other proceeding shall be insti-

tuted against a person for filing a report in good
faith under section 85.1, 85.2, 85.4 or 85.5.

qui fait l'objet du rapport inflige des mauvais traite-

ments d'ordre sexuel à des patients à l'avenir.

85.4 (1) Le membre qui dépose un rapport

auquel s'applique le paragraphe 85.3 (6) dépose un

rapport supplémentaire auprès du même ordre s'il

cesse de donner des soins de psychothérapie au

membre qui a fait l'objet du premier rapport.

(2) Le rapport supplémentaire doit être déposé
immédiatement.

85.5 (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les

assortit de restrictions, ou dissout la société en nom
collectif ou l'association qu'il forme avec le membre,
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-

tence ou d'incapacité, dépose auprès du registrateur,

dans les trente jours suivant l'accomplissement d'un

de ces actes, un rapp>ort écrit énonçant les motifs de

sa décision.

(2) Quiconque avait l'intention de mettre fin à

l'emploi d'un membre ou de lui retirer ses privilèges

pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-

tence ou d'incapacité, mais ne l'a pas fait parce que
le membre a démissionné ou a renoncé volontaire-

ment à ses privilèges, dépose auprès du registrateur,

dans les trente jours suivant la démission ou la

renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs

justifiant son intention d'agir.

(3) Le présent article s'applique à toute personne,

à l'exception d'un patient, qui emploie un membre
ou qui s'associe à un membre dans une société en

nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des pri-

vilèges aux fins de la prestation de services de santé.

85.6 Sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances introduites contre les personnes qui déposent

un rapport de bonne foi aux termes de l'article 85.1,

85.2, 85.4 ou 85.5.

1993

Rapports sup-

plémentaires,

psychothéra-

pie

Délai de
dépôt du rap-

port supplé-

mentaire

Dépôt de
rapports par

des

employeurs,

etc.

Idem

Demande

Immunité
touchant les

rapports

Funding
provided by
College

Patient Rela-

tions

Committee
to administer

Eligibility

Funding for Sexual Abuse Treatment

85.7 — (1) There shall be a program, established

by the College, to provide funding to persons who,
while they were patients, were sexually abused by
members. The funding shall be provided to pay for

therapy and counselling related to the sexual abuse.

(2) The Patient Relations Committee shall admin-

ister the program.

Additional

prescribed

requirements

Limits on
funding

Subrogation

of rights

(3) A person is eligible to receive funding only if

either.

(a) there had been a finding by a panel of the

Discipline Committee that the person, while

a patient, was sexually abused by a member;
or

(b) such alternative requirements as may be pre-

scribed are satisfied.

(4) To be eligible to receive funding, a person
must also satisfy whatever additional requirements
may be prescribed.

(5) The funding a person may receive is subject

to the limits prescribed in the regulations.

(6) If the College provides funding to a person to

pay for therapy or counselling, the College is subro-

Financement du traitement des victimes

85.7 (1) L'ordre crée un programme afin de

fournir des fonds aux personnes qui, lorsqu'elles

étaient des patients, ont été victimes de mauvais

traitements d'ordre sexuel de la part de membres.
Les fonds servent à payer la thérapie et la consulta-

tion liées aux mauvais traitements d'ordre sexuel.

(2) Le comité des relations avec les patients

administre le programme.

Financement
fourni par

l'ordre

Rôle adminii

tratif du
comité des

relations avi

les patients

Admissibilité(3) Toute personne est admissible à des fonds

sous réserve de l'une ou l'autre des conditions

suivantes :

a) un sous-comité du comité de discipline a con-

clu que la personne, lorsqu'elle était un
patient, a été victime de mauvais traitements

d'ordre sexuel de la part d'un membre;

b) il est satisfait aux autres exigences qui sont

prescrites.

(4) Toute personne n'est admissible à des fonds Exigences

que si elle satisfait également aux exigences sup-
supplémentaj

plémentaires qui sont prescrites.
^

|

(5) Les fonds que peut toucher une personne ne Plafond

peuvent dépasser le plafond prescrit par les règle-

ments.

(6) S'il fournit des fonds à une personne pour Subrogation
;

payer la thérapie ou la consultation, l'ordre est
j

subrogé dans les droits de cette personne quant au
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Protection

for reporters

from repri-

sals

Same

Commence-
ment

Short title

gated to the rights of that person to recover the cost

of that therapy or counselhng.

19. Section 90 of Schedule 2 is repealed.

20. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following section:

92.1 No person shall do anything, or refrain from

doing anything, relating to another person's employ-

ment or to a contract providing for the provision of

services by that other person, in retaliation for that

other person filing a report or making a complaint as

long as the report was filed, or the complaint was

made, in good faith.

21.— (1) Subsection 93 (3) of Schedule 2 is

amended by striking out "82 (2), (3) or

90 (1)" in the second line and substituting

"82 (2) or (3)".

(2) Section 93 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(4) Every person who contravenes subsection

85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) or 85.5 (1) or section

92.1 is guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $25,000.

22. Subsection 95 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following paragraph:

25.1 designating acts of professional misconduct

that must be reported.

23. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

24. The short title of this Act is the

Regulated Health Professions Amendment Act,

1993.

recouvrement des frais de cette thérapie ou de cette

consultation.

19 L'article 90 de l'annexe 2 est abrogé.

20 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

92.1 Nul ne doit exercer de représailles, par Protection

action ou par omission, touchant à l'emploi d'une *!" auteurs

- • • - .1 . . j des rapports
personne ou a un contrat prévoyant la prestation de comre igs

services par cette personne et fondées sur le fait que représailles

la personne a déposé un rapport ou une plainte,

dans la mesure oîi elle l'a fait de bonne foi.

21 (1) Le paragraphe 93 (3) de l'annexe 2

est modifié par substitution, à «82 (2) ou (3),

ou 90 (1)» à la cinquième ligne, de «82 (2) ou

(3)».

(2) L'article 93 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur 'dem

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $ quiconque contrevient au paragraphe
85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) ou 85.5 (1), ou à l'article

92.1.

22 Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2 est

modifié par adjonction de la disposition

suivante :

25.1 désigner les fautes professionnelles devant

faire l'objet d'un rapport.

23 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

, , . . ,
" ~ •" vigueur

que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

24 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" «brégé

Loi de 1993 modifiant la Loi sur les professions

de la santé réglementées.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Regulated Health Professions Act, 1991

and the Health Professions Procedural Code (the "Code") set out

in Schedule 2 to that Act. The amendments relate to health pro-

fessions covered by the Act. Some of the most significant changes

are set out below.

Sexual abuse of patients is made an act of professional mis-

conduct (subsection 11 (1) of the Bill). "Sexual abuse" is defined

(section 3 of the Bill). A statement of purpose is added with

respect to the Code's provisions relating to sexual abuse (section

3.1 of the Bill).

Mandatory penalties are set out for sexual abuse. Reprimands

are required and, for certain kinds of sexual abuse, the health

professional's certificate of registration must be revoked (subsec-

tion 11 (3) of the Bill).

Revocations for sexual abuse are for at least five years (sec-

tion 14 of the Bill). Reinstatement after the five years is subject

to certain restrictions (sections 15 and 16 of the Bill).

Health professionals are required to report on others in rela-

tion to sexual abuse (section 18 of the Bill, section 85.1 of the

Code). There are similar reporting requirements for persons who
operate facilities where health professionals practise (section 18 of

the Bill, section 85.2 of the Code). Special provision is made for

reporting by psychotherapists (sections 6 and 18 of the Bill, sub-

sections 36 (2) and 85.3 (6) and section 85.4 of the Code).

Persons who are required to make reports are protected from

certain reprisals (section 18 of the Bill, section 85.6 of the Code).

Each College is required to have a program to provide fund-

ing for therapy and counselling for sexually abused patients (sec-

tion 18 of the Bill, section 85.7 of the Code). A health profes-

sional who is found to have sexually abused a patient may be

required to reimburse the College for any funding it provides for

the patient's therapy and counselling (subsection 11 (2) of the

Bill).

Several procedural and other changes are made. These
include changes relating to:

1. Non-party participation in disciplinary or incapacity pro-

ceedings (sections 7 and 13 of the Bill).

2. Disclosure of expert evidence by health professionals in

disciplinary proceedings (section 9 of the Bill).

3. A health professional's liability, when a finding of pro-

fessional misconduct or incompetence has been made,
to pay the College's legal costs as well its costs incurred

in investigating the matter and conducting the hearing

(section 12 of the Bill). -^

4. The maximum fine in disciplinary proceedings (subsec-

tion 11 (2) of the Bill).

5. Information kept in the register and made available to

the public (section 5 of the Bill).

6. Referrals of incidents of possible sexual abuse to the

College's Quality Assurance Committee (sections 5.1

and 16.1 of the Bill).

7. Additional powers that the College may confer on the

Quality Assurance Committee by regulation (subsection

22 (2) of the Bill).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi de 1991 sur les professions de

la santé réglementées et le Code des professions de la santé (le

«Code»), qui constitue l'annexe 2 de cette loi. Les modifications

concernent les professions de la santé visées par la Loi. Quel-

ques-unes des plus importantes modifications sont énoncées ci-des-

sous.

Le fait d'infliger des mauvais traitements d'ordre sexuel à un

patient devient une faute professionnelle (paragraphe 11 (1) du

projet de loi). Le terme «mauvais traitements d'ordre sexuel» est

défini (article 3 du projet de loi). Une déclaration d'objet est

ajoutée à l'égard des dispositions du Code relatives aux mauvais

traitements d'ordre sexuel (article 3.1 du projet de loi).

Le projet de loi prévoit des peines obligatoires en cas de

mauvais traitements d'ordre sexuel, notamment la réprimande et,

dans le cas de certains mauvais traitements d'ordre sexuel, la

révocation du certificat d'inscription du professionnel de la santé

(paragraphe 11 (3) du projet de loi).

La révocation du certificat d'inscription pour cause de mau-

vais traitements d'ordre sexuel vaut pour une durée d'au moins

cinq ans (article 14 du projet de loi). Les mesures de remise en

vigueur à la fin de la période de cinq ans sont assujetties à certai-

nes restrictions (articles 15 et 16 du projet de loi).

Les professionnels de la santé sont tenus de faire un rapport

sur leurs homologues en ce qui a trait à des mauvais traitements

d'ordre sexuel (article 18 du projet de loi, article 85.1 du Code).

Les personnes qui exploitent ou font fonctionner des établisse-

ments où exercent des professionnels de la santé doivent aussi

faire un rapport (article 18 du projet de loi, article 85.2 du

Code). Certaines dispositions du projet de loi visent expressément

les psychothérapeutes à cet égard (articles 6 et 18 du projet de

loi, paragraphes 36 (2) et 85.3 (6), et article 85.4 du Code).

Les personnes qui sont tenues de faire des rapports sont pro-

tégées contre certaines représailles (article 18 du projet de loi,

article 85.6 du Code).

Chaque ordre est tenu d'offrir un programme servant à finan-

cer la thérapie et les consultations destinées aux patients victimes

de mauvais traitements d'ordre sexuel (article 18 du projet de loi,

article 85.7 du Code). Un professionnel de la santé qui est déclaré

avoir infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient

peut être tenu de rembourser à l'ordre les fonds que celui-ci a

alloués pour la thérapie et les consultations destinées à ce patient

(paragraphe 11 (2) du projet de loi).

Le projet de loi apporte également plusieurs changements

d'ordre procédural et autres, notamment en ce qui a trait aux

questions suivantes :

1. La participation de tiers à des procédures disciplinaires

ou à des procédures pour incapacité (articles 7 et 13 du

projet de loi).

2. La divulgation par les professionnels de la santé, dans

les procédures disciplinaires, de preuves provenant d'ex-

perts (article 9 du projet de loi).

3. L'obligation qu'a le professionnel de la santé, lorsqu'il

est conclu qu'il a commis une faute professionnelle ou

est incompétent, de payer les frais judiciaires de l'ordre,

ainsi que les frais engagés par ce dernier pour faire

enquête sur la question et tenir l'audience (article 12 du

projet de loi).
"^"

4. L'amende maximale imposée dans des procédures disci-

plinaires (paragraphe 11 (2) du projet de loi).

5. Les renseignements figurant au tableau et mis à la dis-

position du public (article 5 du projet de loi).

6. Le renvoi des cas éventuels de mauvais traitements
;

d'ordre sexuel au comité d'assurance de la qualité rele-
|

vant de l'ordre (articles 5.1 et 16.1 du projet de loi).
j

7. Les pouvoirs additionnels que l'ordre peut conférer, par
j

voie de règlement, au comité d'assurance de la qualité i

(paragraphe 22 (2) du projet de loi).



8. Statements, in disciplinary proceedings relating to sexual 8. Les declarations, dans le cadre des procédures discipli-

abuse, describing the impact of the sexual abuse on the naires relatives à des mauvais traitements d'ordre

patient (subsection 11 (3) of the Bill). sexuel, décrivant les effets de ces mauvais traitements

sur le patient (paragraphe 11 (3) du projet de loi).

9. The immediate coming into effect of orders revoking, 9. La prise d'effet immédiate des ordonnances révoquant

suspending or imposing restrictions on certificates, even ou suspendant des certificats, ou les assortissent de res-

if the health professional commences an appeal (section frictions, même si le professionnel de la santé interjette

13.1 of the Bill). -^- appel (article 13.1 du projet de loi). -^^
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An Act to amend the Regulated

Health Professions Act, 1991

Loi modifiant la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 36 of the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 is amended by adding the

following subsection:

Reports n u Clauses (1) (c) and (d) do not apply
required ., ' \ / \ / \ / rr j

under Code With respect to reports required under sec-

tion 85.1 or 85.2 of the Code.

2. Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

^^"^
(4) Every person who contravenes subsec-

tion 36 (1) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$25,000.

2.1 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

^*""' 43.1 Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Minister

may make regulations governing funding

under programs required under section 85.7

of the Code, including regulations,

(a) prescribing the maximum amount or a

means of establishing the maximum
amount of funding that may be pro-

vided for a person in respect of a case

of sexual abuse;

(b) prescribing the period of time during

which funding may be provided for a

person in respect of a case of sexual

abuse. '^-

3. Section 1 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsections:

Sexual abuse (3) In this Code, "sexual abuse" of a patient by a
of a paiient

„,en,ber means.

(a) sexual Intercourse or other forms of physical

sexual relations between the member and the

patient;

(b) touching, of a sexual nature, of the patient

by the member; or

(c) behaviour or remarks of a sexual nature by

the member towards the patient.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 36 de la Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appli- '^7^''/^'''"

quent pas aux rapports exigés aux termes de mes du Code

l'article 85.1 ou 85.2 du Code.

2 L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Quiconque contrevient au paragraphe ''^^'"

36 (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 25 000 $.

2.1 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43.1 Sous réserve de l'approbation du '''^"

lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre

peut, par règlement, régir les fonds prévus

par les programmes exigés aux termes de

l'article 85.7 du Code, notamment :

a) prescrire le montant maximum des

fonds qui peuvent être alloués à une
personne dans chaque cas de mauvais

traitements d'ordre sexuel, ou la façon

de l'établir;

b) prescrire la période durant laquelle des

fonds peuvent être alloués à une per-

sonne dans chaque cas de mauvais
traitements d'ordre sexuel. '^'

3 L'article 1 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(3) Dans le présent code, «mauvais traitements

d'ordre sexuel» infligés à un patient par un membre
s'entend de ce qui suit, selon le cas :

a) les rapports sexuels ou autres formes de rap-

ports physiques d'ordre sexuel entre le mem-
bre et le patient;

b) les attouchements d'ordre sexuel du patient

par le membre;

c) les comportements ou les remarques d'ordre

sexuel du membre à l'endroit du patient.

Mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

infligés à des

patients
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purpose,

sexual abuse

provisions

Exception (4) For the purposes of subsection (3), "sexual

nature" does not include touching, behaviour or

remarks of a clinical nature appropriate to the ser-

vice provided.

3.1 Schedule 2 is amended by adding the

following section:

Statement of 1.1 The purpose of the provisions of this Code

with respect to sexual abuse of patients by members

is to encourage the reporting of such abuse, to pro-

vide funding for therapy and counselling for patients

who have been sexually abused by members and,

ultimately, to eradicate the sexual abuse of patients

by members. '^"

4. Clause 15 (2) (a) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(a) has doubts, on reasonable grounds, about

whether the applicant fulfils the registration

requirements.

5.— (1) Subsection 23 (2) of Schedule 2 is

amended by adding the following clause:

(e.l) where findings of the Discipline Committee

are appealed, a notation that they are under

appeal.

(2) Section 23 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(2.1) When an appeal of findings of the Disci-

pline Committee is finally disposed of, the notation

added to the register under clause (2) (e.l) shall be

removed.

(3) Paragraph 3 of subsection 23 (3) of

Schedule 2 is amended by striking out "three

years" in the second line and substituting

"six years".

(4) Subsection 23 (3) of Schedule 2 is

amended by adding the following paragraphs:

3.1 For every disciplinary proceeding, completed

at any time before the time the register was

prepared or last updated, in which a member
was found to have committed sexual abuse,

as defined in clause 1 (3) (a) or (b), the

results of the proceeding.

Same

Meaning of

"results of

proceeding"

3.2 Information described in clause (2) (e.l)

related to appeals of findings of the Disci-

pHne Committee.

(5) Section 23 of Schedule 2 is further

amended by adding the following subsection:

(7) For the purpose of this section and section 56,

"result", when used in reference to a disciplinary or

incapacity proceeding, means the panel's finding,

particulars of the grounds for the finding, and the

penalty imposed, including any reprimand.

5.1 Section 26 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

Idem

(4) Pour l'application du paragraphe (3), «d'ordre Exception

sexuel» ne s'entend pas de palpations, de comporte-

ments ou de remarques de nature clinique qui sont

appropriés au service fourni.

3.1 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

l.I Les dispositions que contient le présent code Objet des dis-

relativement aux mauvais traitements d'ordre sexuel Pos'''ons rela-

tlVCS 3UX
infligés aux patients par des membres ont pour objet mauvais trai-

d'encourager le signalement de ces mauvais traite- tements d'or-

ments, d'allouer des fonds pour la thérapie et les dre sexuel

consultations destinées aux patients qui en ont été

les victimes et, finalement, de mettre fin à ces mau-
vais traitements. "^^

4 L'alinéa 15 (2) a) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs

raisonnables, sur la mesure dans laquelle

l'auteur de la demande satisfait aux exigences

d'inscription.

5 (1) Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2

est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

e.l) s'il est interjeté appel des conclusions du
comité de discipline, une indication à ce

sujet.

(2) L'article 23 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Lorsqu'il est statué de façon définitive sur

un appel des conclusions du comité de discipline,

l'indication ajoutée au tableau aux termes de l'alinéa

(2) e.l) est retranchée.

(3) La disposition 3 du paragraphe 23 (3)

de l'annexe 2 est modifiée par substitution, à

«trois ans» à la troisième ligne, de «six ans».

(4) Le paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

3.1 L'issue de la procédure disciplinaire, dans le

cas de chaque procédure disciplinaire qui a

pris fin à n'importe quel moment avant la

date à laquelle le tableau a été dressé ou mis

à jour la dernière fois, au cours de laquelle il

a été conclu qu'un membre a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel, au sens

de l'alinéa 1 (3) a) ou b).

3.2 Les renseignements visés à l'alinéa (2) e.l)

qui ont trait aux appels des conclusions du

comité de discipline.

(5) L'article 23 de l'annexe 2 est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Pour l'application du présent article et de l'ar-

ticle 56, le terme «issue», lorsqu'il est employé rela-

tivement à une procédure disciplinaire ou à une pro-

cédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du

sous-comité, de l'exposé des motifs à l'appui de

celle-ci et de la peine infligée, y compris toute répri-

mande.

5.1 L'article 26 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

Signification

du terme

«issue de la

procédure»



1993 PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES Pr. de loi 100

Same

Allegations

of sexual

abuse

(3) If the complaint is about sexual abuse as

defined in clause 1 (3) (c), the panel may refer the

matter to the Quality Assurance Committee. -^^

6. Section 36 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(2) In deciding whether or not to refer an allega-

tion of the sexual abuse of a patient to the Disci-

pline Committee, the Executive Committee shall

take into account any opinion, required under sub-

section 85.3 (6), as to whether or not the member
who is the subject of the report is likely to sexually

abuse patients in the future.

7. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

Non-party 41.1— (1) A panel may allow a person who is not
participation ^ party to participate in a hearing if,

in hearings r ^ r r =

(a) the good character, propriety of conduct or

competence of the person is an issue at the

hearing; or

(b) the participation of the person, would, in the

opinion of the panel, be of assistance to the

panel.

(2) The panel shall determine the extent to which

a person who is allowed to participate may do so

and, without limiting the generality of this, the panel

may allow the person to make oral or written sub-

missions, to lead evidence and to cross examine wit-

nesses.

Extent of

participation

Same

Interpreta-

tion

8. Clause 42 (1) (b) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(b) in the case of evidence of an expert, the

identity of the expert and a copy of the

expert's written report or, if there is no writ-

ten report, a written summary of the evi-

dence.

9. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following section:

42.1 Evidence of an expert led by a person other

than the College is not admissible unless the person

gives the College, at least ten days before the hear-

ing, the identity of the expert and a copy of the

expert's written report or, if there is no written

report, a written summary of the evidence. "^^

10. Section 47 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(2) In subsection (1), "allegations of a member's
misconduct of a sexual nature" Include, but are not

limited to, allegations that the member sexually

abused the witness when the witness was a patient of

the member.

11 (1) Subsection 51 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following clause:

(b.l) the member has sexually abused a patient.

(2) Paragraph 5 of subsection 51 (2) of

Schedule 2 is repealed and the following

substituted:

Allégations

de mauvais
traitements

d'ordre sexuel

(3) Si la plainte porte sur des mauvais traitements Wem
d'ordre sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) c), le sous-

coraité peut renvoyer l'affaire au comité d'assurance

de la qualité. "^^

6 L'article 36 de l'annexe 2 est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour décider s'il y a lieu de renvoyer au

comité de discipline une allégation de mauvais traite-

ments d'ordre sexuel à l'égard d'un patient, le

bureau tient compte de toute opinion, exigée aux

termes du paragraphe 85.3 (6), quant à la probabi-

lité que le membre qui fait l'objet du rapport inflige

des mauvais traitements d'ordre sexuel à des patients

à l'avenir.

7 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

41.1 (1) Le sous-comité peut permettre à toute Participation

personne qui n'est pas partie de participer à une ^^ ''^" *"*

audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la

compétence de la personne est une question

en litige à l'audience;

b) il est d'avis que la participation de la per-

sonne lui serait utile.

audiences

Mesure de la

participation
(2) Le sous-comité détermine dans quelle mesure

la personne dont il permet la participation peut le

faire et, notamment, peut permettre à la personne

de présenter des observations orales ou écrites, de

présenter des preuves et de contre-interroger des

témoins.

8 L'alinéa 42 (1) b) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de preuves d'un expert, l'identité

de l'expert et une copie du rapport écrit de

celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un
sommaire écrit des preuves.

9 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

42.1 Les preuves d'un expert présentées par une 'dem

personne autre que l'ordre ne sont recevables que si,

au moins dix jours avant l'audience, la personne

divulgue à l'ordre l'identité de l'expert et lui donne
une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut

d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.

10 L'article 47 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le paragraphe (1), «allégations d'incon- Interprétation

duite d'ordre sexuel de la part d'un membre» s'en-

tend notamment des allégations voulant que le mem-
bre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel

au témoin lorsque celui-ci était un patient du mem-
bre.

11 (1) Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2

est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

b.l) le membre a infligé des mauvais traitements

d'ordre sexuel à un patient.

(2) La disposition 5 du paragraphe 51 (2)

de l'annexe 2 est abrogée et remplacée par ce

qui suit :
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Orders
relating to

sexual abuse

5. Requiring the member to pay a fine of not

more than $35,000 to the Minister of

Finance.

5.1 If the act of professional misconduct was the

sexual abuse of a patient, requiring the mem-
ber to reimburse the College for funding pro-

vided for that patient under the program

required under section 85.7.

5.2 If the panel makes an order under paragraph

5.1, requiring the member to post security

acceptable to the College to guarantee the

payment of any amounts the member may be

required to reimburse under the order under

paragraph 5.1. "^^

(3) Section 51 of Schedule 2 is amended by

adding the following subsections:

(5) If a panel finds a member has committed an

act of professional misconduct by sexually abusing a

patient, the panel shall do the following in addition

to anything else the panel may do under subsection

(2):

1. Reprimand the member.

2. Revoke the member's certificate of registra-

tion if the sexual abuse consisted of, or

included, any of the following,

i. sexual intercourse,

ii. genital to genital, genital to anal, oral

to genital, or oral to anal contact,

iii. masturbation of the member by, or in

the presence of, the patient,

iv. masturbation of the patient by the

member,

v. encouragement of the patient by the

member to masturbate in the presence

. of the member.

5. Exiger du membre qu'il verse une amende
d'au plus 35 000 $ au ministre des Finances.

5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le

fait d'infliger des mauvais traitements d'ordre

sexuel à un patient, exiger du membre qu'il

rembourse à l'ordre les fonds alloués à ce

patient dans le cadre du programme exigé

aux termes de l'article 85.7.

5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en

vertu de la disposition 5.1, exiger du membre
qu'il dépose un cautionnement jugé accepta-

ble par l'ordre pour garantir le paiement des

sommes d'argent qu'il peut être tenu de rem-

bourser aux termes de l'ordonnance prévue à

la disposition 5.1. ^^

(3) L'article 51 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si le sous-comité conclut qu'un membre a

commis une faute professionnelle en infligeant des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient,

outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2),

le sous-comité :

1. Réprimande le membre.

2. Révoque le certificat d'inscription du membre
si les mauvais traitements d'ordre sexuel con-

sistaient en l'un ou l'autre des actes suivants,

ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels,

ii. un contact génito-génital, génito-anal,

bucco-génital ou bucco-anal,

iii. la masturbation du membre par le

patient ou en présence de ce dernier,

iv. la masturbation du patient par le mem-
bre,

V. l'incitation, par le membre, du patient

à se masturber en présence du mem-
bre. .

Ordotinances
relatives à de
mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

Statement re (6) Before making an order under subsection (5),
impact of

([jg panel shall consider any written statement that

has been filed, and any oral statement that has been

made to the panel, describing the impact of the sex-

ual abuse on the patient.

Same

Same

Notice to

member

College's

costs

(7) The statement may be made by the patient or

by his or her representative.

(8) The panel shall not consider the statement

unless a finding of professional misconduct has been
made.

(9) When a written statement is filed, the panel

shall, as soon as possible, have copies of it provided

to the member, to his or her counsel and to the

College. -<l^

12. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following section:

53.1 In an appropriate case, a panel may make
an order requiring a member who the panel finds

has committed an act of professional misconduct or

finds to be incompetent to pay all or part of the fol-

lowing costs and expenses:

1. The College's legal costs and expenses.

2. The College's costs and expenses incurred in

investigating the matter.

(6) Avant de rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe (5), le sous-comité tient compte de

toute déclaration écrite décrivant les effets des mau-

vais traitements d'ordre sexuel sur le patient qui a

été déposée ainsi que de toute déclaration orale qui

a été faite au sous-comité à ce sujet.

(7) La déclaration peut être faite par le patient

ou par son représentant.

(8) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la

déclaration à moins qu'il ait été conclu qu'une faute

professionnelle a été commise.

(9) Lorsqu'une déclaration écrite est déposée, le

sous-comité veille à ce qu'une copie de celle-ci soit

remise, aussitôt que possible, au membre, à son avo-

cat et à l'ordre.
"^"

12 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adionction de l'article suivant :

53.1 Dans les cas appropriés, le sous-comité qui

conclut qu'un membre a commis une faute profes-

sionnelle ou est incompétent peut rendre une ordon-

nance exigeant du membre qu'il paie tout ou partie

des frais suivants :

Déclaration

sur les effets

des mauvais
traitements

d'ordre sexuel

1. Les frais judiciaires de l'ordre.

2. Les frais de l'ordre engagés

enquête sur la question.

Idem

Idem

Avis donné
au membre

Frais de l'or-

dre

pour faire
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Same

Time of

application,

sexual abuse

cases

3. The College's costs and expenses incurred in

conducting the hearing. -^^

13. Section 67 of Schedule 2 is amended
by adding the following paragraph:

4.1 Section 42.1 (disclosure of evidence by mem-
ber).

13.1 Schedule 2 is further amended by
adding the following section:

71.1 Section 71 also applies to an order made by

a panel of the Discipline Committee because of a

finding that a member has committed sexual abuse

of the kind described in subparagraph i, ii, iii or iv

of paragraph 2 of subsection 51 (5). "^^

14. Section 72 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(3) An application under subsection (1), in rela-

tion to a revocation for sexual abuse of a patient,

shall not be made earlier than.

(a) five years after the revocation; or

(b) six months after a previous application under

subsection (1).

15. Section 73 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(5.1) A panel may not make an order directing

that the Registrar issue a new certificate of registra-

tion to an applicant whose certificate had been
revoked for sexual abuse of a patient unless the pre-

scribed conditions are met.

16. Section 74 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

Limitation (2) This section does not apply with respect to a

revocation for sexual abuse of a patient.

16.1 Schedule 2 is amended by adding the

following section:

Limitation

for sexual

abuse cases

Reference to

Quality

Assurance
Committee

Measures for

sexual abuse

')f patients

79.1 When the Executive Committee, Complaints

Committee or Board receives a report under section

79 of the results of an investigation conducted into a

possible act of sexual abuse as defined in clause

1 (3) (c), it may refer the matter to the Quality

Assurance Committee. "^^

17.— (1) Subsection 84 (2) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(2) The patient relations program must include

measures for preventing or dealing with sexual abuse

of patients.

(2) Subsection 84 (3) of Schedule 2 is

amended by striking out the portion preced-

ing clause (a) and substituting the following:

(3) Thé measures for preventing or dealing with

sexual abuse of patients must include.

3. Les frais de l'ordre engagés relativement à la

tenue de l'audience. "^fc-

13 L'article 67 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction de la disposition suivante :

4.1 L'article 42.1 (divulgation de preuves par un

membre).

13.1 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

71.1 L'article 71 s'applique également à l'ordon- Idem

nance rendue par un sous-comité du comité de disci-

pline découlant d'une conclusion selon laquelle un
membre a infligé des mauvais traitements d'ordre

sexuel consistant en l'un des actes mentionnés à la

sous-disposition i, ii, iii ou iv de la disposition 2 du
paragraphe 51 (5). -^^

14 L'article 72 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne Délaide

peut, en cas de révocation pour cause de mauvais presentation

traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un patient,
(jemande en

être présentée avant l'écoulement de l'un des délais cas de mau-
suivants : vais traite-

; , , , ments d'ordre
a) cinq ans après la revocation; sexuel

b) six mois après la présentation de la dernière

demande présentée en vertu du paragraphe

(1).

15 L'article 73 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction en

cas de mau-
vais traite-

ments d'ordre

sexuel

(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordon-

nance enjoignant au registrateur de délivrer un nou-

veau certificat d'inscription à l'auteur de la demande
dont le certificat a été révoqué pour cause de mau-
vais traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un

patient, à moins que ne soient satisfaites les condi-

tions prescrites.

16 L'article 74 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le présent article ne s'applique pas aux révo- Restriction

cations pour cause de mauvais traitements d'ordre

sexuel à l'égard d'un patient.

16.1 L'annexe 2 est modifiée par adjonc-

tion de l'article suivant :

79.1 Lorsque le bureau, le comité des plaintes ou Renvoi au

la Commission reçoit un rapport, présenté aux ter-
'^o'""^ " ^^""

j i> •• I ^n c ; -. • j - 1. • j> rance de la
mes de 1 article 79, qui fait état du résultat d une

gualité
enquête au sujet d'un mauvais traitement d'ordre

sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) c) qui aurait été

infligé, il peut renvoyer l'affaire au comité d'assu-

rance de la qualité. -^^

17 (1) Le paragraphe 84 (2) de l'annexe 2

est révoqué et remplacé par ce qui suit :

(2) Le programme de relations avec les patients Mesures rela-

doit comprendre des mesures visant à prévenir les

mauvais traitements d'ordre sexuel à l'égard des

patients, ou à traiter de ceux-ci.

(2) Le paragraphe 84 (3) de l'annexe 2 est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais
traitements d'ordre sexuel à l'égard des patients ou à

traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit :

tives aux
mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel à

l'égard des

patients



Bill 100 REGULATED HEALTH PROFESSIONS 1993

18. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following sections immediately before

the heading following section 85:

Reporting of Health Professionals

18 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction des articles suivants immédiate-

ment avant l'intertitre suivant l'article 85 :

Dépôt de rapports au sujet de professionnels

de la santé

Reporting by

members

When non-

individuals

have reason-

able grounds

If name not

known

Require-

ments of

required

reports

Timing of

report,

sexual abuse

Contents of

report

85.1— (1) A member shall file a report in accor-

dance with section 85.3 if the member has reason-

able grounds, obtained in the course of practising

the profession, to believe that another member of

the same or a different College has sexually abused

patient. "^^

If name not

known

If informa-

tion from a

patient

Reporting by
facilities

¥

Patients not

named
without

consent

(3) A member is not required to file a report if

the member does not know the name of the member
who would be the subject of the report.

(5) If a member is required to file a report

because of reasonable grounds obtained from one of

the member's patients, the member shall use his or

her best efforts to advise the patient of the require-

ment to file the report before doing so.

85.2 — (1) A person who operates a facility where

one or more members practise shall file a report in

accordance with section 85.3 if the person has rea-

sonable grounds to believe that a member who
practises at the facility has sexually abused a patient.

(2) For the purposes of subsection (1), a person

who operates a facility but who is not an individual

shall be deemed to have reasonable grounds if the

individual who is responsible for the operation of the

facility has reasonable grounds.

(3) A person who operates a facility is not

required to file a report if the person does not know
the name of the member who would be the subject

of the report.

85.3— (1) A report required under section 85.1

or 85.2 must be filed in writing with the Registrar of

the College of the member who is the subject of the

report.

I

(2) The report must be filed within thirty days

after the obligation to report arises unless the person
who is required to file the report has reasonable

grounds to believe that the member will continue to

sexually abuse the patient or will sexually abuse
other patients, in which case the report must be filed

forthwith.

(4) The report must contain,

(a) the name of the person filing the report;

(b) the name of the member who is the subject

of the report;

(c) an explanation of the alleged sexual abuse;

(d) if the grounds of the person filing the report

are related to a particular patient of the

member who is the subject of the report, the

name of that patient, subject to subsection

(5).

(5) The name of a patient who may have been
sexually abused must not be included in a report

85.1 (1) Le membre dépose un rapport confor-

mément à l'article 85.3 si, dans l'exercice de sa pro-

fession, il lui est donné des motifs raisonnables de

croire qu'un autre membre de son ordre ou d'un

autre ordre a infligé des mauvais traitements d'ordre

sexuel à un patient. -^^

(3) Le membre n'est pas tenu de déposer un rap-

port s'il ne connaît pas le nom du membre qui ferait

l'objet du rapport.

(5) Le membre qui est tenu de déposer un rap- Renseigne-

port en raison de motifs raisonnables acquis auprès nients prove-

d un de ses patients fait tout en son pouvoir pour
p^ijent

informer le patient de cette exigence avant de dépo-

ser le rapport.

Dépôt de
rapports par

des membres

Identité non
connue

Dépôt de

rapports par

des établisse-

ments

Motifs raison-

nables des

85.2 (1) La personne qui exploite ou fait fonc-

tionner un établissement dans lequel exercent un ou
plusieurs membres dépose un rapport conformément

à l'article 85.3 si elle a des motifs raisonnables de

croire qu'un membre qui exerce dans l'établissement

a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un
patient. -^t-

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la per-

sonne qui exploite ou fait fonctionner un établisse-
. • > . u •

. personnes
ment, mais qui n est pas une personne physique, est ^^^ nhvsiaues
réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier

responsable de l'exploitation ou du fonctionnement

de l'établissement a lui-même des motifs raisonna-

bles.

(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner

un établissement n'est pas tenue de déposer un rap-

port si elle ne connaît pas le nom du membre qui

ferait l'objet du rapport.

85.3 (1) Le rapport exigé aux termes de l'article

85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit auprès du
registrateur de l'ordre du membre qui fait l'objet du
rapport.

(2) Le rapport doit être déposé dans les trente

jours qui suivent le jour où naît l'obligation de dépo-

ser un rapport, à moins que la personne qui est

tenue de déposer le rapport n'ait des motifs raison-

nables de croire que le membre continuera d'infliger

des mauvais traitements d'ordre sexuel au patient ou
en infligera à d'autres patients, auquel cas le rapport

doit être déposé immédiatement. .

(4) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du rap-

port;

c) une explication des mauvais traitements d'or-

dre sexuel faisant l'objet de l'allégation; -^Êt-

d) sous réserve du paragraphe (5), le nom du

patient du membre qui fait l'objet du rapport

si les motifs de la personne qui dépose le

rapport sont liés à ce patient.

(5) Le nom d'un patient qui peut avoir été vie- Interdiction

time de mauvais traitements d'ordre sexuel ne doit " identifier un

patient sans

son consente-

ment

Identité non
connue

Exigences

relatives aux
rapports exi-

gés

Délai de

dépôt, cas de

mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

Contenu du
rapport
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If reporter

providing

psycho-

therapy

Additional

reports,

psycho-

therapy

Timing of

additional

report

Reporting by
employers,

etc.

unless the patient, or if the patient is incapable, the

patient's representative, consents in writing to the

inclusion of the patient's name.

(6) If a member who is required to file a report

under section 85.1 is providing psychotherapy to the

member who would be the subject of the report, the

report must also contain the opinion of the member
filing the report, if he or she is able to form one, as

to whether or not the member who is the subject of

the report is likely to sexually abuse patients in the

future.

85.4— (1) A member who files a report in respect

of which subsection 85.3 (6) applies, shall file an

additional report to the same College if the member
ceases to provide psychotherapy to the member who
was the subject of the first report.

(2) The additional report must be filed forthwith.

Same

Application

Immunity for

reports

85.5— (1) A person who terminates the employ-

ment or revokes, suspends or imposes restrictions on
the privileges of a member or who dissolves a part-

nership or association with a member for reasons of

professional misconduct, incompetence or incapacity

shall file with the Registrar within thirty days after

the termination, revocation, suspension, imposition

or dissolution a written report setting out the rea-

sons.

(2) If a person intended to terminate the employ-

ment of a member or to revoke the member's privi-

leges for reasons of professional misconduct, incom-

petence or incapacity but the person did not do so

because the member resigned or voluntarily relin-

quished his or her privileges, the person shall file

with the Registrar within thirty days after the resig-

nation or rehnquishment a written report setting out

the reasons upon which the person had intended to

act.

(3) This section applies to every person, other

than a patient, who employs or offers privileges to a

member or associates in partnership or otherwise

with a member for the purpose of offering health

services.

85.6 No action or other proceeding shall be insti-

tuted against a person for filing a report in good
faith under section 85.1, 85.2, 85.4 or 85.5.

Rapport, psy-

chothérapie

pas figurer dans le rapport sans le consentement

écrit du patient ou, si le patient est incapable, de

son représentant.

(6) Si le membre qui est tenu de déposer un rap-

port aux termes de l'article 85.1 donne des soins de

psychothérapie au membre qui ferait l'objet du rap-

port, le rapport doit aussi comprendre l'opinion du

membre qui dépose le rapport, s'il peut en former

une, quant à la probabilité que le membre qui fait

l'objet du rapport inflige des mauvais traitements

d'ordre sexuel à des patients à l'avenir.

85.4 (1) Le membre qui dépose un rapport

auquel s'applique le paragraphe 85.3 (6) dépose un

rapport supplémentaire auprès du même ordre s'il

cesse de donner des soins de psychothérapie au

membre qui a fait l'objet du premier rapport.

(2) Le rapport supplémentaire doit être déposé

immédiatement.

85.5 (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les

assortit de restrictions, ou dissout la société en nom
collectif ou l'association qu'il forme avec le membre,
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-

tence ou d'incapacité, dépose auprès du registrateur,

dans les trente jours suivant l'accomplissement d'un

de ces actes, un rapport écrit énonçant les motifs de

sa décision.

(2) Quiconque avait l'intention de mettre fin à

l'emploi d'un membre ou de lui retirer ses privilèges

pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-

tence ou d'incapacité, mais ne l'a pas fait parce que
le membre a démissionné ou a renoncé volontaire-

ment à ses privilèges, dépose auprès du registrateur,

dans les trente jours suivant la démission ou la

renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs

justifiant son intention d'agir.

(3) Le présent article s'applique à toute personne. Demande

à l'exception d'un patient, qui emploie un membre
ou qui s'associe à un membre dans une société en

nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des pri-

vilèges aux fins de la prestation de services de santé.

85.6 Sont irrecevables les actions ou autres ins- Immunité

tances introduites contre les personnes qui déposent 'o^^hant les

un rapport de bonne foi aux termes de l'article 85.1,
''^PP°''^

85.2, 85.4 ou 85.5.

Rapports sup-

plémentaires,

psychothéra-

pie

Délai de

dépôt du rap-

port supplé-

mentaire

Dépôt de
rapports par

des

employeurs,

etc.

Idem

Funding for Therapy and Counselling

Funding 85.7— (1) There shall be a program, established
prcmded by

j,y ,i,g College, to provide funding for therapy and
counselling for persons who, while patients, were

sexually abused by members.

Funding (2) The funding shall be provided in accordance
governed by ^j((, ^^^^ regulations made under the Regulated
regulations u i.i. d- r a . inniHealth Professions Act, 1991.

Administra-

tion
(3) The Patient Relations Committee shall admin-

ister the program.

Eligibility
(4) A person is eligible for funding only if.

(a) there is a finding by a panel of the Discipline

Committee that the person, while a patient,

was sexually abused by a member; or

(b) the alternative requirements prescribed in the

regulations made by the Council are satisfied.

Financement de la thérapie et des

consultations

85.7 (1) L'ordre crée un programme afin d'al-

louer des fonds pour la thérapie et les consultations

destinées aux personnes qui, lorsqu'elles étaient des

patients, ont été victimes de mauvais traitements

d'ordre sexuel de la part de membres.

(2) Les fonds sont alloués conformément aux
règlements pris en application de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglementées.

(3) Le comité des relations avec les patients

administre le programme.

(4) Toute personne est admissible à des fonds

sous réserve de l'une ou l'autre des conditions

suivantes :

a) un sous-comité du comité de discipline con-

clut que la personne, lorsqu'elle était un
patient, a été victime de mauvais traitements

d'ordre sexuel de la part d'un membre;

b) il est satisfait aux autres exigences prescrites

dans les règlements pris par le conseil.

Fonds alloués

par l'ordre

Fonds régis

par les règle-

ments

Administra-

tion

Admissibilité
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(5) A person's eligibility for funding under clause

(4) (a) is not affected by an appeal from the panel's

finding.

(6) A person is not required to undergo a psycho-

logical or other assessment before receiving funding.

(7) A person who is eligible for funding is enti-

tled to choose any therapist or counsellor, subject to

the following restrictions:

1. The therapist or counsellor must not be a

person to whom the eligible person has any

family relationship.

2. The therapist or counsellor must not be a

person who, to the College's knowledge, has

at any time or in any jurisdiction been found

guilty of professional misconduct of a sexual

nature or been found civilly or criminally lia-

ble for an act of a similar nature.

3. If the therapist or counsellor is not a member
of a regulated health profession, the College

may require the person to sign a document

indicating that he or she understands that the

therapist or counsellor is not subject to pro-

fessional discipline.

(8) Funding shall be paid only to the therapist or

counsellor chosen by the person.

(9) Funding shall be used only to pay for therapy

or counselling and shall not be applied directly or

indirectly for any other purpose.

(10) Funding may be used to pay for therapy or

counselling that was provided before the person

became eligible under subsection (4) but after the

panel began its hearing into the matter.

(11) The funding that is provided to a person

shall be reduced by the amount that the Ontario

Health Insurance Plan or a private insurer is

required to pay for therapy or counselling for the

person during the period of time during which fund-

ing may be provided for him or her under the pro-

gram.

(12) The College is entitled to recover from the

member, in a proceeding brought in a court of com-
petent jurisdiction, money paid in accordance with

this section for therapy or counselling for an eligible

person referred to in clause (4) (a).

(13) The eligible person shall not be required to

appear or testify in the proceeding. -^^

19. Section 90 of Schedule 2 is repealed.

20. Schedule 2 is further amended by add-

ing the following section:

92.1 No person shall do anything, or refrain from
doing anything, relating to another person's employ-
ment or to a contract providing for the provision of

services by that other person, in retaliation for that

other person filing a report or making a complaint as

long as the report was filed, or the complaint was
made, in good faith.

21. -(1) Subsection 93 (3) of Schedule 2 is

amended by striking out "82 (2), (3) or
90 (1)" in the second line and substituting
"82 (2) or (3)".

1993

Effet de l'ap-

pel
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saire
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Versement
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des fonds

(5) L'appel de la conclusion du sous-comité n'a

aucun effet sur l'admissibilité d'une personne à des

fonds aux termes de l'alinéa (4) a).

(6) Aucune personne n'est tenue de subir une

évaluation d'ordre psychologique ou autre avant de

recevoir des fonds.

(7) La personne qui est admissible à des fonds a

le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller,

sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas

être une personne avec laquelle la personne

admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas

être une personne qui, à la connaissance de

l'ordre, a été déclarée, à quelque moment ou

dans quelque ressort que ce soit, coupable

d'une faute professionnelle d'ordre sexuel ou

civilement ou criminellement responsable

d'un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n'est pas

membre d'une profession de la santé régle-

mentée, l'ordre peut exiger de la personne

qu'elle signe un document indiquant qu'elle

comprend que le thérapeute ou le conseiller

n'est pas soumis à la discipline d'une profes-

sion.

(8) Les fonds ne sont versés qu'au thérapeute ou

conseiller choisi par la personne.

(9) Les fonds ne doivent être utilisés que pour

payer la thérapie ou les consultations et ne doivent

pas servir directement ou indirectement à toute autre

fin.

(10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la

thérapie ou les consultations qui ont été données

avant que la personne ne devienne admissible aux

termes du paragraphe (4) mais après que le sous-

comité a commencé son audition de la question.

(11) Les fonds alloués à une personne sont

réduits du montant que le Régime d'assurance-santé

de l'Ontario ou qu'un assureur privé doit payer pour

la thérapie ou les consultations destinées à la per-

sonne au cours de la période durant laquelle des

fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du pro-

gramme.

(12) L'ordre a le droit de recouvrer auprès du

membre, dans le cadre d'une instance introduite

devant un tribunal compétent, toute somme d'argent

payée conformément au présent article pour la thé-

rapie ou les consultations destinées à une personne

admissible visée à l'alinéa (4) a).

(13) La personne admissible n'est pas tenue de

comparaître ni de témoigner dans l'instance. "<^

19 L'article 90 de l'annexe 2 est abrogé.

20 L'annexe 2 est modifiée en outre par

adjonction de l'article suivant :

92.1 Nul ne doit exercer de représailles, par Protection

action ou par omission, touchant à l'emploi d'une ^^* ""'îî!,",.
^ ' I

" j ucs rapports
personne ou a un contrat prévoyant la prestation de comre les

services par cette personne et fondées sur le fait que représailles

la personne a déposé un rapport ou une plainte,

dans la mesure où elle l'a fait de bonne foi.

21 (1) Le paragraphe 93 (3) de l'annexe 2

est modifié par substitution, à «82 (2) ou (3),

ou 90 (1)» à la cinquième ligne, de «82 (2) ou

(3)>>.

Idem

Autre couver-

ture

Droit de
recouvrement

Personne non
tenue de
témoigner
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(2) Section 93 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

Same (4) Every person who contravenes subsection

85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) or 85.5 (1) or section

92.1 is guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $25,000.

(2) L'article 93 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur 'dem

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $ quiconque contrevient au paragraphe

85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) ou 85.5 (1), ou à l'article

92.1.

22.— (1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following paragraphs:

25.1 designating acts of professional misconduct

that must be reported;

22 (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

est modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

25.1 désigner les fautes professionnelles devant

faire l'objet d'un rapport :

Same

31.1 prescribing alternative requirements for eligi-

bility for funding under clause 85.7 (4) (b);

31.2 requiring members to pay prescribed amounts
to pay for the program required under sec-

tion 85.7, including amounts that are differ-

ent for different members or classes of mem-
bers and including amounts,

i. that are prescribed,

ii. that are calculated according to a pre-

scribed method, or

iii. that are determined by a prescribed

person;

31.3 requiring members to participate in an

arrangement set up by the College in which

members pay a person such amounts as may
be determined by the person for the mem-
bers or for classes of members and the per-

son pays amounts to the College to pay for

the program required under section 85.7;

31.4 authorizing the Patient Relations Committee
to require therapists and counsellors who are

providing therapy or counselling that is

funded through the program required under

section 85.7, and persons who are receiving

such therapy or counselling, to provide a

written statement, signed in each case by the

therapist or counsellor and by the person,

containing details of the therapist's or coun-

sellor's training and experience, and confirm-

ing that therapy or counselling is being pro-

vided and that the funds received are being

devoted only to that purpose.

(2) Section 95 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Regulations made under paragraph 25 of

subsection (1) may,

(a) authorize the Quality Assurance Committee
to require individual members whose knowl-

edge, skills and judgment have been assessed

under section 82 and found to be unsatisfac-

tory to participate in specified continuing

education programs;

(b) authorize the Quality Assurance Committee
to direct the Registrar to impose terms, con-

ditions or limitations, for a specified period

not exceeding six months, on the certificate

of registration of a member whose knowl-

edge, skills and judgment have been assessed

or reassessed under section 82 and found to

31.1 prescrire les autres exigences d'admissibilité à

des fonds prévues à l'alinéa 85.7 (4) b);

31.2 exiger des membres qu'ils acquittent les mon-
tants prescrits pour couvrir le coiit du pro-

gramme exigé aux termes de l'article 85.7, y
compris des montants différents pour diffé-

rents membres ou catégories de membres et

des montants qui sont, selon le cas :

i. prescrits,

ii. calculés selon une méthode prescrite,

iii. fixés par une personne prescrite;

31.3 exiger des membres qu'ils soient parties à un
arrangement établi par l'ordre et selon lequel

les membres versent à une personne les mon-
tants que celle-ci peut fixer pour les membres
ou les catégories de membres et cette per-

sonne verse des montants à l'ordre pour cou-

vrir le coût du programme exigé aux termes

de l'article 85.7;

31.4 autoriser le Comité des relations avec les

patients à exiger que les thérapeutes et les

conseillers qui fournissent la thérapie ou don-

nent des consultations financées grâce au pro-

gramme exigé aux termes de l'article 85.7 et

que les personnes qui bénéficient de cette

thérapie ou de ces consultations présentent

une déclaration écrite, signée dans chaque

cas par le thérapeute ou le conseiller et par

la personne, qui donne le détail de la forma-

tion et de l'expérience du thérapeute ou du
conseiller et qui confirme que la thérapie ou
les consultations sont effectivement données

et que les fonds reçus servent uniquement à

cette fin.

(2) L'article 95 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Les règlements pris en application de la dis-

position 25 du paragraphe (1) peuvent :

a) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

exiger des membres dont les connaissances,

les compétences et le jugement ont été éva-

lués aux termes de l'article 82 et déclarés

insatisfaisants qu'ils participent à des pro-

grammes d'éducation permanente précis;

b) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, d'assortir de conditions ou de res-

trictions, pour une période précise ne dépas-

sant pas six mois, le certificat d'inscription de
tout membre dont les connaissances, les com-
pétences et le jugement ont été évalués ou

Idem
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be unsatisfactory, or who has failed to partic-

ipate in specified continuing education pro-

grams as required by the Committee or has

not completed those programs successfully;

(c) authorize the Quality Assurance Committee

to direct the Registrar to remove terms, con-

ditions or limitations imposed under a regula-

tion made under clause (b) before the end of

the specified period, if the Committee is sat-

isfied that the member's knowledge, skills

and judgment are now satisfactory;

(d) authorize the Quality Assurance Committee

to require a member to undergo a psycholog-

ical or other assessment if a matter respecting

the member is referred to the Committee
under subsection 26 (3) or section 79.1;

(e) authorize the Quality Assurance Committee,

after receiving a report of an assessment

required under a regulation made under
clause (d), to require the member to under-

take specified measures, such as receiving

education, therapy or counselling;

(f) authorize the Quality Assurance Committee
to direct the Registrar to impose terms, con-

ditions or limitations on the member's certifi-

cate of registration, for a specified period not

exceeding six months, if,

(i) the member refuses to undergo an

assessment,

(ii) the Committee has required the mem-
ber to undertake specified measures
which have not yet been completed, or

(iii) the member refuses to undertake the

specified measures;

(g) authorize the Quality Assurance Committee
to direct the Registrar to remove terms, con-

ditions or limitations imposed under a regula-

tion made under clause (f) before the end of

the specified period, if the Committee is sat-

isfied that the terms, conditions or limitations

are no longer needed.

(2.2) If the Council makes a regulation as

described in clause (2.1) (b) or (f), it shall also make
a regulation providing that no direction shall be
given to the Registrar unless the member has been
given notice of the Quality Assurance Committee's
intention to give the direction and at least fourteen

days to make written submissions to the Committee.

23. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

24. The short title of this Act is the

Regulated Health Professions Amendment Act,

1993.

réévalués aux termes de l'article 82 et décla-

rés insatisfaisants, ou qui n'a pas participé à

des programmes d'éducation permanente
précis, contrairement à ce qu'exigeait le

comité, ou ne les a pas terminés avec succès;

c) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, de supprimer les conditions ou les

restrictions imposées aux termes d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa b) avant

la fin de la période précisée, si le comité est

convaincu que les connaissances, les compé-
tences et le jugement du membre sont à

présent satisfaisants;

d) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

exiger d'un membre qu'il subisse une évalua-

tion d'ordre psychologique ou autre si une

question concernant le membre est renvoyée

au comité en vertu du paragraphe 26 (3) ou
de l'article 79.1;

e) autoriser le comité d'assurance de la qualité,

après qu'il a reçu le rapport d'une évaluation

exigée aux termes d'un règlement pris en
application de l'alinéa d), à exiger du mem-
bre qu'il se soumette à des mesures précises,

telles que suivre des cours, une thérapie ou
des consultations;

f) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, d'assortir le certificat d'inscription

du membre de conditions ou de restrictions,

pour une période précise ne dépassant pas six

mois, si, selon le cas :

(i) le membre refuse de subir une évalua-

tion,

(ii) le comité a exigé du membre qu'il se

soumette à des mesures précises, les-

quelles n'ont toujours pas été réalisées,

(iii) le membre refuse de se soumettre aux

mesures précisées;

g) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, de supprimer, avant la fin de la

période précisée, les conditions ou les restric-

tions imposées aux termes d'un règlement

pris en application de l'alinéa f), si le comité

est convaincu que ces conditions ou restric-

tions ne sont plus nécessaires.

(2.2) Si le conseil prend un règlement décrit à

l'alinéa (2.1) b) ou f), il prend également un règle-

ment prévoyant qu'aucune directive ne doit être

donnée au registrateur sans que le membre ait été

avisé de l'intention du comité d'assurance de la qua-

lité de donner la directive et qu'un délai d'au moins

quatorze jours lui ait été accordé pour présenter des

observations écrites au comité. "^^

23 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

24 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1993 modifiant la Loi sur les professions

de la santé réglementées.

Idem

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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Bill 100 1993 Projet de loi 100 1993

An Act to amend the Regulated

Health Professions Act, 1991

Loi modifîant la Loi de 1991 sur les

professions de la santé réglementées

Same

Regulations

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 36 of the Regulated Health Pro-

fessions Act, 1991 is amended by adding the

following subsection:

re'K (^-^^ Clauses (1) (c) and (d) do not apply

under Code with respect to reports required under sec-

tion 85.1 or 85.2 of the Code.

2. Section 40 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) Every person who contravenes subsec-

tion 36 (1) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$25,000.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

43.1 Subject to the approval of the Lieu-

tenant Governor in Council, the Minister

may make regulations governing funding

under programs required under section 85.7

of the Code, including regulations,

(a) prescribing the maximum amount or a

means of establishing the maximum
amount of funding that may be pro-

vided for a person in respect of a case

of sexual abuse;

(b) prescribing the period of time during

which funding may be provided for a

person in respect of a case of sexual

abuse.

4. Section 1 of Schedule 2 to the Act is

amended by adding the following subsections:

Sexual abuse (3) In this Code, "sexual abuse" of a patient by a
of a panent n,e„,ber means,

(a) sexual intercourse or other forms of physical

sexual relations between the member and the

patient;

(b) touching, of a sexual nature, of the patient

by the member; or

(c) behaviour or remarks of a sexual nature by

the member towards the patient.

Exception
(4) pgr the purposes of subsection (3), "sexual

nature" does not include touching, behaviour or

Rapports exi-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'article 36 de la Loi de 1991 sur les pro-

fessions de la santé réglementées est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les alinéas (1) c) et d) ne s'appli- .^' ^ ' '. , ' '^'^, ges aux ter-

quent pas aux rapports exiges aux termes de mes du Code

l'article 85.1 ou 85.2 du Code.

2 L'article 40 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Quiconque contrevient au paragraphe '''^™

36 (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 25 000 $.

3 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

43.1 Sous réserve de l'approbation du Règlements

lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre

peut, par règlement, régir les fonds prévus

par les programmes exigés aux termes de

l'article 85.7 du Code, notamment :

a) prescrire le montant maximum des

fonds qui peuvent être alloués à une
personne dans chaque cas de mauvais

traitements d'ordre sexuel, ou la façon

de l'établir;

b) prescrire la période durant laquelle des

fonds peuvent être alloués à une per-

sonne dans chaque cas de mauvais
traitements d'ordre sexuel.

4 L'article 1 de l'annexe 2 de la Loi est

modifié par adjonction des paragraphes
suivants :

(3) Dans le présent code, «mauvais traitements

d'ordre sexuel» infligés à un patient par un membre
s'entend de ce qui suit, selon le cas :

a) les rapports sexuels ou autres formes de rap-

ports physiques d'ordre sexuel entre le mem-
bre et le patient;

b) les attouchements d'ordre sexuel du patient

par le membre;

c) les comportements ou les remarques d'ordre

sexuel du membre à l'endroit du patient.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), «d'ordre Exception

sexuel» ne s'entend pas de palpations, de comporte-

Mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

infligés à des

patients
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Same
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Same

remarks of a clinical nature appropriate to the ser-

vice provided.

5. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

1.1 The purpose of the provisions of this Code
with respect to sexual abuse of patients by members
is to encourage the reporting of such abuse, to pro-

vide funding for therapy and counselling for patients

who have been sexually abused by members and,

ultimately, to eradicate the sexual abuse of patients

by members.

6. Clause 15 (2) (a) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(a) has doubts, on reasonable grounds, about

whether the applicant fulfils the registration

requirements.

7 (1) Subsection 23 (2) of Schedule 2 is

amended by adding the following clause:

(e.l) where findings of the Discipline Committee
are appealed, a notation that they are under
appeal.

(2) Section 23 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(2.1) When an appeal of findings of the Disci-

pline Committee is finally disposed of, the notation

added to the register under clause (2) (e.l) shall be
removed.

(3) Paragraph 3 of subsection 23 (3) of

Schedule 2 is amended by striking out "three

years" in the second line and substituting

"six years".

(4) Subsection 23 (3) of Schedule 2 is

amended by adding the following paragraphs:

3.1 For every disciplinary proceeding, completed
at any time before the time the register was
prepared or last updated, in which a member
was found to have committed sexual abuse,

as defined in clause 1 (3) (a) or (b), the

results of the proceeding.

3.2 Information described in clause (2) (e.l)

related to appeals of findings of the Disci-

pline Committee.

(5) Section 23 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(7) For the purpose of this section and section 56,

"result", when used in reference to a disciplinary or
incapacity proceeding, means the panel's finding,

particulars of the grounds for the finding, and the
penalty imposed, including any reprimand.

8. Section 26 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(3) If the complaint is about sexual abuse as
defined in clause 1 (3) (c), the panel may refer the
matter to the Quality Assurance Committee.

ments ou de remarques de nature clinique qui sont

appropriés au service fourni.

5 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

1.1 Les dispositions que contient le présent code Objet des dis-

relativement aux mauvais traitements d'ordre sexuel pos't'ons rela-

infligés aux patients par des membres ont pour objet
m^a"vals^rai-

d'encourager le signalement de ces mauvais traite- tements d'or-

ments, d'allouer des fonds pour la thérapie et les dre sexuel

consultations destinées aux patients qui en ont été

les victimes et, finalement, de mettre fin à ces mau-
vais traitements.

6 L'alinéa 15 (2) a) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il a des doutes, en se fondant sur des motifs

raisonnables, sur la mesure dans laquelle

l'auteur de la demande satisfait aux exigences

d'inscription.

7 (1) Le paragraphe 23 (2) de l'annexe 2

est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

e.l) s'il est interjeté appel des conclusions du
comité de discipline, une indication à ce

sujet.

(2) L'article 23 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Lorsqu'il est statué de façon définitive sur Idem

un appel des conclusions du comité de discipline,

l'indication ajoutée au tableau aux termes de l'alinéa

(2) e.l) est retranchée.

(3) La disposition 3 du paragraphe 23 (3)

de l'annexe 2 est modifiée par substitution, à
«trois ans» à la troisième ligne, de «six ans».

(4) Le paragraphe 23 (3) de l'annexe 2 est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

3.1 L'issue de la procédure disciplinaire, dans le

cas de chaque procédure disciplinaire qui a

pris fin à n'importe quel moment avant la

date à laquelle le tableau a été dressé ou mis

à jour la dernière fois, au cours de laquelle il

a été conclu qu'un membre a infligé des

mauvais traitements d'ordre sexuel, au sens

de l'alinéa 1 (3) a) ou b).

3.2 Les renseignements visés à l'alinéa (2) e.l)

qui ont trait aux appels des conclusions du
comité de discipline.

(5) L'article 23 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Pour l'application du présent article et de l'ar-

ticle 56, le terme «issue», lorsqu'il est employé rela-

tivement à une procédure disciplinaire ou à une pro-

cédure pour incapacité, s'entend de la conclusion du
sous-comité, de l'exposé des motifs à l'appui de
celle-ci et de la peine infligée, y compris toute répri-

mande.

8 L'article 26 de l'annexe 2 est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si la plainte porte sur des mauvais traitements Wem
d'ordre sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) c), le sous-

comité peut renvoyer l'affaire au comité d'assurance

de la qualité.

Signification

du terme
«issue de la

procédure»
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tion

9. Section 36 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(2) In deciding whether or not to refer an allega-

tion of the sexual abuse of a patient to the Disci-

pline Committee, the Executive Committee shall

take into account any opinion, required under sub-

section 85.3 (5), as to whether or not the member
who is the subject of the report is likely to sexually

abuse patients in the future.

10. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

41.1— (1) A panel may allow a person who is not

a party to participate in a hearing if,

(a) the good character, propriety of conduct or

competence of the person is an issue at the

hearing; or

(b) the participation of the person, would, in the

opinion of the panel, be of assistance to the

panel.

(2) The panel shall determine the extent to which

a person who is allowed to participate may do so

and, without limiting the generality of this, the panel

may allow the person to make oral or written sub-

missions, to lead evidence and to cross examine wit-

nesses.

11. Clause 42 (1) (b) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(b) in the case of evidence of an expert, the

identity of the expert and a copy of the

expert's written report or, if there is no writ-

ten report, a written summary of the evi-

dence.

12. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

42.1 Evidence of an expert led by a person other

than the College is not admissible unless the person

gives the College, at least ten days before the hear-

ing, the identity of the expert and a copy of the

expert's written report or, if there is no written

report, a written summary of the evidence.

13. Section 47 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(2) In subsection (1), "allegations of a member's
misconduct of a sexual nature" include, but are not

limited to, allegations that the member sexually

abused the witness when the witness was a patient of

the member.

14.— (1) Subsection 51 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following clause:

(b.I) the member has sexually abused a patient.

(2) Paragraph 5 of subsection 51 (2) of

Schedule 2 is repealed and the following

substituted:

5. Requiring the member to pay a fine of not

more than $35,000 to the Minister of

Finance.

5.1 If the act of professional misconduct was the

sexual abuse of a patient, requiring the mem-
ber to reimburse the College for funding pro-

Allegations

de mauvais
traitements

d'ordre sexuel

9 L'article 36 de l'annexe 2 est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour décider s'il y a lieu de renvoyer au

comité de discipline une allégation de mauvais traite-

ments d'ordre sexuel à l'égard d'un patient, le

bureau tient compte de toute opinion, exigée aux

termes du paragraphe 85.3 (5), quant à la probabi-

lité que le membre qui fait l'objet du rapport inflige

des mauvais traitements d'ordre sexuel à des patients

à l'avenir.

10 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

41.1 (1) Le sous-comité peut permettre à toute Participation

personne qui n'est pas partie de participer à une °^}}^^^ 3"*
•^

,. j ,
• . audiences

audience dans les cas suivants :

a) la bonne réputation, la bonne conduite ou la

compétence de la personne est une question

en litige à l'audience;

b) il est d'avis que la participation de la per-

sonne lui serait utile.

Mesure de la

participation
(2) Le sous-comité détermine dans quelle mesure

la personne dont il permet la participation peut le

faire et, notamment, peut permettre à la personne

de présenter des observations orales ou écrites, de

présenter des preuves et de contre-interroger des

témoins.

11 L'alinéa 42 (1) b) de l'annexe 2 est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de preuves d'un expert, l'identité

de l'expert et une copie du rapport écrit de

celui-ci ou, à défaut d'un tel rapport, un
sommaire écrit des preuves.

12 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

42.1 Les preuves d'un expert présentées par une Divulgation

personne autre que l'ordre ne sont recevables que si, ''^* preuves

au moins dix jours avant l'audience, la personne

divulgue à l'ordre l'identité de l'expert et lui donne
une copie du rapport écrit de celui-ci ou, à défaut

d'un tel rapport, un sommaire écrit des preuves.

13 L'article 47 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le paragraphe (1), «allégations d'incon- Interprétation

duite d'ordre sexuel de la part d'un membre» s'en-

tend notamment des allégations voulant que le mem-
bre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel

au témoin lorsque celui-ci était un patient du mem-
bre.

14 (1) Le paragraphe 51 (1) de l'annexe 2

est modifié par adjonction de l'alinéa

suivant :

b.l) le membre a infligé des mauvais traitements

d'ordre sexuel à un patient.

(2) La disposition 5 du paragraphe 51 (2)

de l'annexe 2 est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

5. Exiger du membre qu'il verse une amende
d'au plus 35 000 $ au ministre des Finances.

5.1 Si la faute professionnelle a consisté dans le

fait d'infliger des mauvais traitements d'ordre

sexuel à un patient, exiger du membre qu'il
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Orders
relating to

sexual abuse

Statement re

impact of

sexual abuse

Same

Same

Notice to

member

College's

costs

vided for that patient under the program

required under section 85.7.

5.2 If the panel makes an order under paragraph

5.1, requiring the member to post security

acceptable to the College to guarantee the

payment of any amounts the member may be

required to reimburse under the order under

paragraph 5.1.

(3) Section 51 of Schedule 2 is amended by

adding the following subsections:

(5) If a panel finds a member has committed an

act of professional misconduct by sexually abusing a

patient, the panel shall do the following in addition

to anything else the panel may do under subsection

(2):

1. Reprimand the member.

2. Revoke the member's certificate of registra-

tion if the sexual abuse consisted of, or

included, any of the following,

i. sexual intercourse,

ii. genital to genital, genital to anal, oral

to genital, or oral to anal contact,

iii. masturbation of the member by, or in

the presence of, the patient,

iv. masturbation of the patient by the

member,

V. encouragement of the patient by the

member to masturbate in the presence

of the member.

(6) Before making an order under subsection (5),

the panel shall consider any written statement that

has been filed, and any oral statement that has been

made to the panel, describing the impact of the sex-

ual abuse on the patient.

(7) The statement may be made by the patient or

by his or her representative.

(8) The panel shall not consider the statement

unless a finding of professional misconduct has been

made.

(9) When a written statement is filed, the panel

shall, as soon as possible, have copies of it provided

to the member, to his or her counsel and to the Col-

lege.

15. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

53.1 In an appropriate case, a panel may make
an order requiring a member who the panel finds

has committed an act of professional misconduct or

finds to be incompetent to pay all or part of the fol-

lowing costs and expenses:

1. The College's legal costs and expenses.

2. The College's costs and expenses incurred in

investigating the matter.

3. The College's costs and expenses incurred in

conducting the hearing.

16. Section 67 of Schedule 2 is amended
by adding the following paragraph:

4.1 Section 42.1 (disclosure of evidence by mem-
ber).

Ordonnances
relatives à de
mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel

rembourse à l'ordre les fonds alloués à ce

patient dans le cadre du programme exigé

aux termes de l'article 85.7.

5.2 Si le sous-comité rend une ordonnance en
vertu de la disposition 5.1, exiger du membre
qu'il dépose un cautionnement jugé accepta-

ble par l'ordre pour garantir le paiement des

sommes d'argent qu'il peut être tenu de rem-

bourser aux termes de l'ordonnance prévue à

la disposition 5.1.

(3) L'article 51 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si le sous-comité conclut qu'un membre a

commis une faute professionnelle en infligeant des

mauvais traitements d'ordre sexuel à un patient,

outre ce que lui permet de faire le paragraphe (2),

le sous-comité :

1. Réprimande le membre.

2. Révoque le certificat d'inscription du membre
si les mauvais traitements d'ordre sexuel con-

sistaient en l'un ou l'autre des actes suivants,

ou le comprenaient :

i. des rapports sexuels,

ii. un contact génito-génital, génito-anal,

bucco-génital ou bucco-anal,

iii. la masturbation du membre par le

patient ou en présence de ce dernier,

iv. la masturbation du patient par le mem-
bre,

v. l'incitation, par le membre, du patient

à se masturber en présence du mem-
bre.

(6) Avant de rendre une ordonnance aux termes

du paragraphe (5), le sous-comité tient compte de

toute déclaration écrite décrivant les effets des mau-
vais traitements d'ordre sexuel sur le patient qui a

été déposée ainsi que de toute déclaration orale qui

a été faite au sous-comité à ce sujet.

(7) La déclaration peut être faite par le patient

ou par son représentant.

(8) Le sous-comité ne doit pas tenir compte de la

déclaration à moins qu'il ait été conclu qu'une faute

professionnelle a été commise.

(9) Lorsqu'une déclaration écrite est déposée, le

sous-comité veille à ce qu'une copie de celle-ci soit

remise, aussitôt que possible, au membre, à son avo-

cat et à l'ordre.

15 L'annexe 2 est modinée par adjonction

de l'article suivant :

53.1 Dans les cas appropriés, le sous-comité qui Frais de l'or-

conclut qu'un membre a commis une faute profes-

sionnelle ou est incompétent peut rendre une ordon-

nance exigeant du membre qu'il paie tout ou partie

des frais suivants :

1. Les frais judiciaires de l'ordre.

2. Les frais de l'ordre engagés pour faire

enquête sur la question.

3. Les frais de l'ordre engagés relativement à la

tenue de l'audience.

16 L'article 67 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction de la disposition suivante :

4.1 L'article 42.1 (divulgation de preuves par un

membre).

Déclaration

sur les effets

des mauvais
traitements

d'ordre sexuel

Idem

Idem

Avis donné
au membre
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17. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

71.1 Section 71 also applies to an order made by

a panel of the Discipline Committee because of a

fmding that a member has committed sexual abuse

of the kind described in subparagraph i, ii, iii or iv

of paragraph 2 of subsection 51 (5).

18. Section 72 of Schedule 2 is amended by

adding the following subsection:

(3) An application under subsection (1), in rela-

tion to a revocation for sexual abuse of a patient,

shall not be made earlier than.

(a) five years after the revocation; or

(b) six months after a previous application under

subsection (1).

19. Section 73 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(5.1) A panel may not make an order directing

that the Registrar issue a new certificate of registra-

tion to an applicant whose certificate had been
revoked for sexual abuse of a patient unless the pre-

scribed conditions are met.

20. Section 74 of Schedule 2 is amended
by adding the following subsection:

(2) This section does not apply with respect to a

revocation for sexual abuse of a patient.

21. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

79.1 When the Executive Committee, Complaints

Committee or Board receives a report under section

79 of the results of an investigation conducted into a

possible act of sexual abuse as defined in clause

1 (3) (c), it may refer the matter to the Quality

Assurance Committee.

22.— (1) Subsection 84 (2) of Schedule 2 is

repealed and the following substituted:

(2) The patient relations program must include

measures for preventing or dealing with sexual abuse

of patients.

(2) Subsection 84 (3) of Schedule 2 is

amended by striking out the portion preced-

ing clause (a) and substituting the following:

(3) The measures for preventing or dealing with

sexual abuse of patients must include.

17 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de Particle suivant :

71.1 L'article 71 s'applique également à l'ordon- Entrée en

nance rendue par un sous-comité du comité de disci-
"g"^."'' "«
certaines

pline découlant d'une conclusion selon laquelle un ordonnances
membre a infligé des mauvais traitements d'ordre

sexuel consistant en l'un des actes mentionnés à la

sous-disposition i, ii, iii ou iv de la disposition 2 du
paragraphe 51 (5).

18 L'article 72 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne

peut, en cas de révocation pour cause de mauvais

traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un patient,

être présentée avant l'écoulement de l'un des délais

suivants :

a) cinq ans après la révocation;

b) six mois après la présentation de la dernière

demande présentée en vertu du paragraphe

19 L'article 73 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Le sous-comité ne peut rendre une ordon-

nance enjoignant au registrateur de délivrer un nou-

veau certificat d'inscription à l'auteur de la demande
dont le certificat a été révoqué pour cause de mau-
vais traitements d'ordre sexuel à l'égard d'un

patient, à moins que ne soient satisfaites les condi-

tions prescrites.

20 L'article 74 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le présent article ne s'applique pas aux révo-

cations pour cause de mauvais traitements d'ordre

sexuel à l'égard d'un patient.

21 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

79.1 Lorsque le bureau, le comité des plaintes ou
la Commission reçoit un rapport, présenté aux ter-

mes de l'article 79, qui fait état du résultat d'une

enquête au sujet d'un mauvais traitement d'ordre

sexuel au sens de l'alinéa 1 (3) c) qui aurait été

infligé, il peut renvoyer l'affaire au comité d'assu-

rance de la qualité.

22 (1) Le paragraphe 84 (2) de l'annexe 2

est révoqué et remplacé par ce qui suit :

(2) Le programme de relations avec les patients

doit comprendre des mesures visant à prévenir les

mauvais traitements d'ordre sexuel à l'égard des

patients, ou à traiter de ceux-ci.

(2) Le paragraphe 84 (3) de l'annexe 2 est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Les mesures visant à prévenir les mauvais

traitements d'ordre sexuel à l'égard des patients ou à

traiter de ceux-ci doivent porter sur ce qui suit :

Délai de
présentation

de la

demande en

cas de mau-
vais traite-

ments d'ordre

sexuel

Restriction en
cas de mau-
vais traite-

ments d'ordre

sexuel

Restriction

Renvoi au
comité d'assu-

rance de la

qualité

Mesures rela-

tives aux
mauvais trai-

tements d'or-

dre sexuel à

l'égard des

patients

23. Schedule 2 is amended by adding the

following sections immediately before the

heading following section 85:

23 L'annexe 2 est modifiée par at^onction

des articles suivants immédiatement avant
l'intertitre suivant l'article 85 :
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Reporting of Health Professionals

85.1— (1) A member shall file a report in accor-

dance with section 85.3 if the member has reason-

able grounds, obtained in the course of practising

the profession, to believe that another member of

the same or a different College has sexually abused

a patient.

(2) A member is not required to file a report if

the member does not know the name of the member
who would be the subject of the report.

(3) If a member is required to file a report

because of reasonable grounds obtained from one of

the member's patients, the member shall use his or

her best efforts to advise the patient of the require-

ment to file the report before doing so.

85.2 — (1) A person who operates a facility where
one or more members practise shall file a report in

accordance with section 85.3 if the person has rea-

sonable grounds to believe that a member who
practises at the facility has sexually abused a patient.

(2) For the purposes of subsection (1), a person

who operates a facility but who is not an individual

shall be deemed to have reasonable grounds if the

individual who is responsible for the operation of the

facility has reasonable grounds.

(3) A person who operates a facility is not

required to file a report if the person does not know
the name of the member who would be the subject

of the report.

85.3— (1) A report required under section 85.1

or 85.2 must be filed in writing with the Registrar of

the College of the member who is the subject of the

report.

(2) The report must be filed within thirty days
after the obligation to report arises unless the person

who is required to file the report has reasonable

grounds to believe that the member will continue to

sexually abuse the patient or will sexually abuse
other patients, in which case the report must be filed

forthwith.

(3) The report must contain,

(a) the name of the person filing the report;

(b) the name of the member who is the subject

of the report;

(c) an explanation of the alleged sexual abuse;

(d) if the grounds of the person filing the report

are related to a particular patient of the

member who is the subject of the report, the

name of that patient, subject to subsection

(4).

(4) The name of a patient who may have been
sexually abused must not be included in a report

unless the patient, or if the patient is incapable, the

patient's representative, consents in writing to the
inclusion of the patient's name.

(5) If a member who is required to file a report

under section 85.1 is providing psychotherapy to the

member who would be the subject of the report, the

report must also contain the opinion of the member
filing the report, if he or she is able to form one, as

to whether or not the member who is the subject of

Dépôt de rapports au sujet de professionnels

de la santé

85.1 (1) Le membre dépose un rapport confor-

mément à l'article 85.3 si, dans l'exercice de sa pro-

fession, il lui est donné des motifs raisonnables de
croire qu'un autre membre de son ordre ou d'un

autre ordre a infligé des mauvais traitements d'ordre

sexuel à un patient.

(2) Le membre n'est pas tenu de déposer un rap-

port s'il ne connaît pas le nom du membre qui ferait

l'objet du rapport.

(3) Le membre qui est tenu de déposer un rap-

port en raison de motifs raisonnables acquis auprès

d'un de ses patients fait tout en son pouvoir pour
informer le patient de cette exigence avant de dépo-
ser le rapport.

85.2 (1) La personne qui exploite ou fait fonc-

tionner un établissement dans lequel exercent un ou
plusieurs membres dépose un rapport conformément
à l'article 85.3 si elle a des motifs raisonnables de
croire qu'un membre qui exerce dans l'établissement

a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un
patient.

(2) Pour l'apphcation du paragraphe (1), la per-

sonne qui exploite ou fait fonctionner un établisse-

ment, mais qui n'est pas une personne physique, est

réputée avoir des motifs raisonnables si le particulier

responsable de l'exploitation ou du fonctionnement

de l'établissement a lui-même des motifs raisonna-

bles.

(3) La personne qui exploite ou fait fonctionner

un établissement n'est pas tenue de déposer un rap-

port si elle ne connaît pas le nom du membre qui

ferait l'objet du rapport.

85.3 (1) Le rapport exigé aux termes de l'article

85.1 ou 85.2 doit être déposé par écrit auprès du
registrateur de l'ordre du membre qui fait l'objet du
rapport.

(2) Le rapport doit être déposé dans les trente

jours qui suivent le jour où naît l'obligation de dépo-

ser un rapport, à moins que la personne qui est

tenue de déposer le rapport n'ait des motifs raison-

nables de croire que le membre continuera d'infliger

des mauvais traitements d'ordre sexuel au patient ou
en infligera à d'autres patients, auquel cas le rapport

doit être déposé immédiatement.

(3) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du rap-

port;

c) une explication des mauvais traitements d'or-

dre sexuel faisant l'objet de l'allégation;

d) sous réserve du paragraphe (4), le nom du
patient du membre qui fait l'objet du rapport

si les motifs de la personne qui dépose le

rapport sont liés à ce patient.

(4) Le nom d'un patient qui peut avoir été vic-

time de mauvais traitements d'ordre sexuel ne doit

pas figurer dans le rapport sans le consentement

écrit du patient ou, si le patient est incapable, de

son représentant.

(5) Si le membre qui est tenu de déposer un rap-

port aux termes de l'article 85.1 donne des soins de

psychothérapie au membre qui ferait l'objet du rap-

port, le rapport doit aussi comprendre l'opinion du

membre qui dépose le rapport, s'il peut en former

une, quant à la probabilité que le membre qui fait
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Timing of

additional

report

Reporting by
employers,

etc.

the report is likely to sexually abuse patients in the

future.

85.4— (1) A member who files a report in respect

of which subsection 85.3 (5) applies, shall file an

additional report to the same College if the member
ceases to provide psychotherapy to the member who
was the subject of the first report.

(2) The additional report must be filed forthwith.

Same

Application

Immunity for

reports

85.5— (1) A person who terminates the employ-

ment or revokes, suspends or imposes restrictions on

the privileges of a member or who dissolves a part-

nership or association with a member for reasons of

professional misconduct, incompetence or incapacity

shall file with the Registrar within thirty days after

the termination, revocation, suspension, imposition

or dissolution a written report setting out the rea-

sons.

(2) If a person intended to terminate the employ-

ment of a member or to revoke the member's privi-

leges for reasons of professional misconduct, incom-

petence or incapacity but the person did not do so

because the member resigned or voluntarily relin-

quished his or her privileges, the person shall file

with the Registrar within thirty days after the resig-

nation or relinquishment a written report setting out

the reasons upon which the person had intended to

act.

(3) This section applies to every person, other

than a patient, who employs or offers privileges to a

member or associates in partnership or otherwise

with a member for the purpose of offering health

services.

85.6 No action or other proceeding shall be insti-

tuted against a person for filing a report in good
faith under section 85.1, 85.2, 85.4 or 85.5.

l'objet du rapport inflige des mauvais traitements

d'ordre sexuel à des patients à l'avenir.

85.4 (1) Le membre qui dépose un rapport

auquel s'applique le paragraphe 85.3 (5) dépose un

rapport supplémentaire auprès du même ordre s'il

cesse de donner des soins de psychothérapie au

membre qui a fait l'objet du premier rapport.

(2) Le rapport supplémentaire doit être déposé

immédiatement.

85.5 (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un

membre, lui retire ses privilèges, les suspend ou les

assortit de restrictions, ou dissout la société en nom
collectif ou l'association qu'il forme avec le membre,
pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-

tence ou d'incapacité, dépose auprès du registrateur,

dans les trente jours suivant l'accomplissement d'un

de ces actes, un rapport écrit énonçant les motifs de

sa décision.

(2) Quiconque avait l'intention de mettre fin à

l'emploi d'un membre ou de lui retirer ses privilèges

pour des motifs de faute professionnelle, d'incompé-

tence ou d'incapacité, mais ne l'a pas fait parce que
le membre a démissionné ou a renoncé volontaire-

ment à ses privilèges, dépose auprès du registrateur,

dans les trente jours suivant la démission ou la

renonciation, un rapport écrit énonçant les motifs

justifiant son intention d'agir.

(3) Le présent article s'applique à toute personne,

à l'exception d'un patient, qui emploie un membre
ou qui s'associe à un membre dans une société en

nom collectif ou autrement, ou qui lui offre des pri-

vilèges aux fins de la prestation de services de santé.

85.6 Sont irrecevables les actions ou autres ins-

tances introduites contre les personnes qui déposent

un rapport de bonne foi aux termes de l'article 85.1,

85.2, 85.4 ou 85.5.
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Funding for Therapy and Counselling

Funding 85.7— (1) There shall be a program, established
prmnded by ^y the College, to provide funding for therapy and

" counselling for persons who, while patients, were
sexually abused by members.

Funding
governed by
regulations

Administra-

tion

Eligibility

Effect of

appeal

No assess-

ment

(2) The funding shall be provided in accordance

with the regulations made under the Regulated

Health Professions Act, 1991.

(3) The Patient Relations Committee shall admin-

ister the program.

(4) A person is eligible for funding only if.

(a) there is a finding by a panel of the Discipline

Committee that the person, while a patient,

was sexually abused by a member; or

(b) the alternative requirements prescribed in the

regulations made by the Council are satisfied.

(5) A person's eligibility for funding under clause

(4) (a) is not affected by an appeal from the panel's

finding.

(6) A person is not required to undergo a psycho-

logical or other assessment before receiving funding.

Ponds alloués

par l'ordre

Fonds régis

par les règle-

ments

Administra-

tion

Admissibilité

Financement de la thérapie et des

consultations

85.7 (1) L'ordre crée un programme afin d'al-

louer des fonds pour la thérapie et les consultations

destinées aux personnes qui, lorsqu'elles étaient des

patients, ont été victimes de mauvais traitements

d'ordre sexuel de la part de membres.

(2) Les fonds sont alloués conformément aux
règlements pris en application de la Loi de 1991 sur

les professions de la santé réglementées.

(3) Le comité des relations avec les patients

administre le programme.

(4) Toute personne est admissible à des fonds

sous réserve de l'une ou l'autre des conditions

suivantes :

a) un sous-comité du comité de discipline con-

clut que la personne, lorsqu'elle était un
patient, a été victime de mauvais traitements

d'ordre sexuel de la part d'un membre;

b) il est satisfait aux autres exigences prescrites

dans les règlements pris par le conseil.

(5) L'appel de la conclusion du sous-comité n'a Effet de l'ap-

aucun effet sur l'admissibilité d'une personne à des P*

fonds aux termes de l'alinéa (4) a).

(6) Aucune personne n'est tenue de subir une Évaluation

évaluation d'ordre psychologique ou autre avant de "9" néces-

recevoir des fonds.
^^"^
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(7) A person who is eligible for funding is enti-

tled to choose any therapist or counsellor, subject to

the following restrictions:

1. The therapist or counsellor must not be a

person to whom the eligible person has any

family relationship.

2. The therapist or counsellor must not be a

person who, to the College's knowledge, has

at any time or in any jurisdiction been found

guilty of professional misconduct of a sexual

nature or been found civilly or criminally lia-

ble for an act of a similar nature.

3. If the therapist or counsellor is not a member
of a regulated health profession, the College

may require the person to sign a document

indicating that he or she understands that the

therapist or counsellor is not subject to pro-

fessional discipline.

(8) Funding shall be paid only to the therapist or

counsellor chosen by the person.

(9) Funding shall be used only to pay for therapy

or counselling and shall not be applied directly or

indirectly for any other purpose.

(10) Funding may be used to pay for therapy or

counselling that was provided before the person

became eligible under subsection (4) but after the

panel began its hearing into the matter.

(11) The funding that is provided to a person

shall be reduced by the amount that the Ontario

Health Insurance Plan or a private insurer is

required to pay for therapy or counselling for the

person during the period of time during which fund-

ing may be provided for him or her under the pro-

gram.

(12) The College is entitled to recover from the

member, in a proceeding brought in a court of com-
petent jurisdiction, money paid in accordance with

this section for therapy or counselling for an eligible

person referred to in clause (4) (a).

(13) The eligible person shall not be required to

appear or testify in the proceeding.

24. Section 90 of Schedule 2 is repealed.

25. Schedule 2 is amended by adding the

following section:

92.1 No person shall do anything, or refrain from
doing anything, relating to another person's employ-
ment or to a contract providing for the provision of

services by that other person, in retaliation for that

other person filing a report or making a complaint as

long as the report was filed, or the complaint was
made, in good faith.

26.— (1) Subsection 93 (3) of Schedule 2 is

amended by striking out "82 (2), (3) or
90 (1)" in the second line and substituting
"82 (2) or (3)".

(2) Section 93 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsection:

(4) Every person who contravenes subsection
85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) or 85.5 (1) or section

92.1 is guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $25,000.

1993
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(7) La personne qui est admissible à des fonds a

le droit de choisir un thérapeute ou un conseiller,

sous réserve des restrictions suivantes :

1. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas

être une personne avec laquelle la personne

admissible a des liens de parenté.

2. Le thérapeute ou le conseiller ne doit pas

être une personne qui, à la connaissance de

l'ordre, a été déclarée, à quelque moment ou

dans quelque ressort que ce soit, coupable

d'une faute professionnelle d'ordre sexuel ou
civilement ou criminellement responsable

d'un acte de nature semblable.

3. Si le thérapeute ou le conseiller n'est pas

membre d'une profession de la santé régle-

mentée, l'ordre peut exiger de la personne

qu'elle signe un document indiquant qu'elle

comprend que le thérapeute ou le conseiller

n'est pas soumis à la discipline d'une profes-

sion.

(8) Les fonds ne sont versés qu'au thérapeute ou Versement

conseiller choisi par la personne.

(9) Les fonds ne doivent être utilisés que pour

payer la thérapie ou les consultations et ne doivent

pas servir directement ou indirectement à toute autre

fin.

(10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la

thérapie ou les consultations qui ont été données

avant que la personne ne devienne admissible aux

termes du paragraphe (4) mais après que le sous-

comité a commencé son audition de la question.

(11) Les fonds alloués à une personne sont

réduits du montant que le Régime d'assurance-santé

de l'Ontario ou qu'un assureur privé doit payer pour

la thérapie ou les consultations destinées à la per-

sonne au cours de la période durant laquelle des

fonds peuvent lui être alloués dans le cadre du pro-

gramme.

(12) L'ordre a le droit de recouvrer auprès du

membre, dans le cadre d'une instance introduite

devant un tribunal compétent, toute somme d'argent

payée conformément au présent article pour la thé-

rapie ou les consultations destinées à une personne

admissible visée à l'alinéa (4) a).

(13) La personne admissible n'est pas tenue de

comparaître ni de témoigner dans l'instance.

24 L'article 90 de l'annexe 2 est abrogé.

25 L'annexe 2 est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

92.1 Nul ne doit exercer de représailles, par

action ou par omission, touchant à l'emploi d'une

personne ou à un contrat prévoyant la prestation de

services par cette personne et fondées sur le fait que

la personne a déposé un rapport ou une plainte,

dans la mesure où elle l'a fait de bonne foi.

26 (1) Le paragraphe 93 (3) de l'annexe 2

est modifié par substitution, à «82 (2) ou (3),

ou 90 (1)» à la cinquième ligne, de «82 (2) ou

(3)».

(2) L'article 93 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $ quiconque contrevient au paragraphe
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Idem
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27.— (1) Subsection 95 (1) of Schedule 2 is

amended by adding the following paragraphs:

25.1 designating acts of professional misconduct

that must be reported;

85.1 (1), 85.2 (1), 85.4 (1) ou 85.5 (1), ou à l'article

92.1.

27 (1) Le paragraphe 95 (1) de l'annexe 2

est modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

25.1 désigner les fautes professionnelles devant

faire l'objet d'un rapport :

Same

31.1 prescribing alternative requirements for eligi-

bility for funding under clause 85.7 (4) (b);

31.2 requiring members to pay prescribed amounts

to pay for the program required under sec-

tion 85.7, including amounts that are differ-

ent for different members or classes of mem-
bers and including amounts,

i. that are prescribed,

ii. that are calculated according to a pre-

scribed method, or

iii. that are determined by a prescribed

person;

31.3 requiring members to participate in an

arrangement set up by the College in which

members pay a person such amounts as may
be determined by the person for the mem-
bers or for classes of members and the per-

son pays amounts to the College to pay for

the program required under section 85.7;

31.4 authorizing the Patient Relations Committee
to require therapists and counsellors who are

providing therapy or counselling that is

funded through the program required under

section 85.7, and persons who are receiving

such therapy or counselling, to provide a

written statement, signed in each case by the

therapist or counsellor and by the person,

containing details of the therapist's or coun-

sellor's training and experience, and confirm-

ing that therapy or counselling is being pro-

vided and that the funds received are being

devoted only to that purpose.

(2) Section 95 of Schedule 2 is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Regulations made under paragraph 25 of

subsection (1) may,

(a) authorize the Quality Assurance Committee
to require individual members whose knowl-

edge, skills and judgment have been assessed

under section 82 and found to be unsatisfac-

tory to participate in specified continuing

education programs;

(b) authorize the Quality Assurance Committee
to direct the Registrar to impose terms, con-

ditions or limitations, for a specified period

not exceeding six months, on the certificate

of registration of a member whose knowl-

edge, skills and judgment have been assessed

or reassessed under section 82 and found to

be unsatisfactory, or who has failed to partic-

ipate in specified continuing education pro-

grams as required by the Committee or has

not completed those programs successfully;

31.1 prescrire les autres exigences d'admissibilité à

des fonds prévues à l'alinéa 85.7 (4) b);

31.2 exiger des membres qu'ils acquittent les mon-
tants prescrits pour couvrir le coût du pro-

gramme exigé aux termes de l'article 85.7, y
compris des montants différents pour diffé-

rents membres ou catégories de membres et

des montants qui sont, selon le cas :

i. prescrits,

ii. calculés selon une méthode prescrite,

iii. fixés par une personne prescrite;

31.3 exiger des membres qu'ils soient parties à un

arrangement établi par l'ordre et selon lequel

les membres versent à une personne les mon-
tants que celle-ci peut fixer pour les membres
ou les catégories de membres et cette per-

sonne verse des montants à l'ordre pour cou-

vrir le coût du programme exigé aux termes

de l'article 85.7;

31.4 autoriser le Comité des relations avec les

patients à exiger que les thérapeutes et les

conseillers qui fournissent la thérapie ou don-

nent des consultations financées grâce au pro-

gramme exigé aux termes de l'article 85.7 et

que les personnes qui bénéficient de cette

thérapie ou de ces consultations présentent

une déclaration écrite, signée dans chaque

cas par le thérapeute ou le conseiller et par

la personne, qui donne le détail de la forma-

tion et de l'expérience du thérapeute ou du
conseiller et qui confirme que la thérapie ou
les consultations sont effectivement données

et que les fonds reçus servent uniquement à

cette fin.

(2) L'article 95 de l'annexe 2 est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Les règlements pris en application de la dis-

position 25 du paragraphe (1) peuvent :

a) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

exiger des membres dont les connaissances,

les compétences et le jugement ont été éva-

lués aux termes de l'article 82 et déclarés

insatisfaisants qu'ils participent à des pro-

grammes d'éducation permanente précis;

b) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, d'assortir de conditions ou de res-

trictions, pour une période précise ne dépas-

sant pas six mois, le certificat d'inscription de

tout membre dont les connaissances, les com-
pétences et le jugement ont été évalués ou
réévalués aux termes de l'article 82 et décla-

rés insatisfaisants, ou qui n'a pas participé à

des programmes d'éducation permanente
précis, contrairement à ce qu'exigeait le

comité, ou ne les a pas terminés avec succès;

Idem
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Same

Commence-
ment

Short title

(c) authorize the Quality Assurance Committee

to direct the Registrar to remove terms, con-

ditions or limitations imposed under a regula-

tion made under clause (b) before the end of

the specified period, if the Committee is sat-

isfied that the member's knowledge, skills

and judgment are now satisfactory;

(d) authorize the Quality Assurance Committee

to require a member to undergo a psycholog-

ical or other assessment if a matter respecting

the member is referred to the Committee

under subsection 26 (3) or section 79.1;

(e) authorize the Quality Assurance Committee,

after receiving a report of an assessment

required under a regulation made under

clause (d), to require the member to under-

take specified measures, such as receiving

education, therapy or counselling;

(f) authorize the Quality Assurance Committee

to direct the Registrar to impose terms, con-

ditions or limitations on the member's certifi-

cate of registration, for a specified period not

exceeding six months, if,

(i) the member refuses to undergo an

assessment,

(ii) the Committee has required the mem-
ber to undertake specified measures
which have not yet been completed, or

(iii) the member refuses to undertake the

specified measures;

(g) authorize the Quality Assurance Committee
to direct the Registrar to remove terms, con-

ditions or limitations imposed under a regula-

tion made under clause (f) before the end of

the specified period, if the Committee is sat-

isfied that the terms, conditions or limitations

are no longer needed.

(2.2) If the Council makes a regulation as

described in clause (2.1) (b) or (f), it shall also make
a regulation providing that no direction shall be
given to the Registrar unless the member has been
given notice of the Quality Assurance Committee's

intention to give the direction and at least fourteen

days to make written submissions to the Committee.

28. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

29. The short title of this Act is the

Regulated Health Professions Amendment Act,

1993.

c) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, de supprimer les conditions ou les

restrictions imposées aux termes d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa b) avant

la fin de la période précisée, si le comité est

convaincu que les connaissances, les compé-
tences et le jugement du membre sont à

présent satisfaisants;

d) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

exiger d'un membre qu'il subisse une évalua-

tion d'ordre psychologique ou autre si une
question concernant le membre est renvoyée

au comité en vertu du paragraphe 26 (3) ou
de l'article 79.1;

e) autoriser le comité d'assurance de la qualité,

après qu'il a reçu le rapport d'une évaluation

exigée aux termes d'un règlement pris en

application de l'alinéa d), à exiger du mem-
bre qu'il se soumette à des mesures précises,

telles que suivre des cours, une thérapie ou
des consultations;

f) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, d'assortir le certificat d'inscription

du membre de conditions ou de restrictions,

pour une période précise ne dépassant pas six

mois, si, selon le cas :

(i) le membre refuse de subir une évalua-

tion,

(ii) le comité a exigé du membre qu'il se

soumette à des mesures précises, les-

quelles n'ont toujours pas été réalisées,

(iii) le membre refuse de se soumettre aux

mesures précisées;

g) autoriser le comité d'assurance de la qualité à

ordonner au registrateur, au moyen d'une

directive, de supprimer, avant la fin de la

période précisée, les conditions ou les restric-

tions imposées aux termes d'un règlement

pris en application de l'alinéa f), si le comité

est convaincu que ces conditions ou restric-

tions ne sont plus nécessaires.

(2.2) Si le conseil prend un règlement décrit à Idem

l'alinéa (2.1) b) ou f), il prend également un règle-

ment prévoyant qu'aucune directive ne doit être

donnée au registrateur sans que le membre ait été

avisé de l'intention du comité d'assurance de la qua-

lité de donner la directive et qu'un délai d'au moins

quatorze jours lui ait été accordé pour présenter des

observations écrites au comité.

28 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

, ,. _. vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

29 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" «i"*»*

Loi de 1993 modifiant la Loi sur les professions

de la santé réglementées.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Nursing Homes Act, the Charitable Insti-

tutions Act and the Homes for the Aged and Rest Homes Act to

provide the following:

1. The operation of a nursing home or a charitable home

for the aged is prohibited unless a service agreement

has been entered into with the Crown.

Service agreements must comply with the regulations

and may contain additional provisions agreed to by the

parties.

If a service agreement has been entered into, the Prov-

ince will provide subsidies for nursing homes, charitable

homes for the aged and municipal homes to assist in

defraying their maintenance and operating costs. The

method of determining the amount of the subsidies will

be set out in the regulations.

3.

Provincial subsidies may be reduced or withheld if the

service agreement is breached.

Additional grants may be made to nursing homes, chari-

table homes for the aged and municipal homes to defray

costs incurred as a result of extraordinary events speci-

fied in the regulations.

Residents may not be charged more than certain maxi-

mum amounts for basic accommodation, preferred

accommodation and other care, services, programs and

goods. Charges exceeding the maximums, charges for

items not provided and charges for items inadequately

provided may be deducted by the Minister from subse-

quent payments to the home for the purpose of provid-

ing residents with a refund.

7. Admissions to nursing homes, charitable homes for the

aged and municipal homes will be controlled by place-

ment co-ordinators designated by the Minister. A place-

ment co-ordinator will determine whether an applicant

for admission is eligible for admission and will deter-

mine whether to authorize an applicant's admission to a

particular home. All determinations by placement co-or-

dinators must be made in accordance with the regula-

tions.

8. Nursing homes, charitable homes for the aged and
municipal homes must admit a person who has been
determined to be eligible and whose admission has been
authorized, unless a ground for refusal specified in the

regulations exists.

9. If there is a continuing contravention or if there are

recurring contraventions of a service agreement, the Act
or the regulations, the Director may direct the place-

ment co-ordinator for the home to cease authorizing

admissions to the home for a period of time.

10. A determination of ineligibility by a placement co-ordi-

nator may be appealed to the Health Services Appeal
Board and a decision of the Board may be appealed to

the Divisional Court.

1 1 . The requirements of each resident of a nursing home, a

charitable home for the aged or a municipal home must

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur tes maisons de soins

infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance et la Loi

sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos en

prévoyant ce qui suit :

1. Il est interdit de faire fonctionner une maison de soins

infirmiers ou un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées si une entente de services n'a pas été conclue

avec la Couronne.

2. Les ententes de services doivent être conformes aux

règlements et peuvent comprendre des dispositions sup-

plémentaires dont sont convenues les parties.

3. Si une entente de services a été conclue, la province

accorde des subventions pour les maisons de soins infir-

miers, les foyers de bienfaisance pour personnes âgées

et les foyers municipaux en vue de les aider à couvrir

leurs frais d'entretien et de fonctionnement. La façon

d'établir le montant de ces subventions sera énoncée

dans les règlements.

4. Les subventions provinciales peuvent être réduites ou

retenues s'il y a violation de l'entente de services.

5. Des subventions supplémentaires peuvent être accordées

aux maisons de soins infirmiers, aux foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et aux foyers municipaux

pour leur permettre de couvrir les frais engagés par

suite de la survenance d'événements extraordinaires que

précisent les règlements.

6. Il ne peut être exigé des pensionnaires ou des résidents

des montants supérieurs aux montants maximaux fixés

pour l'hébergement avec services de base, pour l'héber-

gement avec services privilégiés et pour d'autres soins,

services, programmes et biens. Le ministre peut déduire

tous montants perçus en excédent de ces plafonds et

tous montants perçus pour tout ce qui n'est pas fourni

ou pour tout ce qui est fourni de façon inadéquate, des

subventions subséquentes destinées aux établissements,

en vue de rembourser les pensionnaires ou les résidents

concernés.

7. Le contrôle des admissions aux maisons de soins infir-

miers, aux foyers de bienfaisance pour personnes âgées

et aux foyers municipaux est assuré par les coordonna-

teurs des placements que désigne le ministre. Chaque
coordonnateur des placements est habilité à décider,

d'une part, de l'admissibilité à tel type d'établissement

de quiconque demande à y être admis et, d'autre part,

s'il y a lieu d'autoriser l'admission à un établissement

particulier de quiconque en fait la demande. Les déci-

sions des coordonnateurs des placements doivent être

prises conformément aux règlements.

8. Les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et les foyers municipaux

doivent admettre toute personne dont il a été décidé

qu'elle était admissible à tel type d'établissement et

dont l'admission a été autorisée, sauf s'il existe un motif

de refus que précisent les règlements.

9. En cas de contravention continue ou de contraventions

répétées à une entente de services, à la Loi ou aux

règlements, le directeur peut ordonner au coordonna-

teur des placements affecté à l'établissement de cesser

d'autoriser des admissions à l'établissement pendant une

certaine période.

10. Toute décision de la part d'un coordonnateur des place-

ments de ne pas admettre une personne à un établisse-

ment peut être portée en appel devant la Commission

d'appel des services de santé, de même que toute déci-

sion de cette dernière peut être portée en appel devant

la Cour divisionnaire.

11. Les besoins de chaque pensionnaire ou résident, selon

le cas, d'une maison de soins infirmiers, d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées ou d'un foyer munici-



be assessed and a plan of care must be developed to

meet the requirements of that resident.

12. Nursing homes, charitable homes for the aged and

municipal homes must have a quality assurance plan.

13. Residents of nursing homes, charitable homes for the

aged and municipal homes must be given notice of the

accommodation, care, services, programs and goods that

must be provided under the Act and the service agree-

ment for the home as well as notice of other matters.

14. Nursing homes, charitable homes for the aged and
municipal homes must post certain documents and infor-

mation in the home.

15. New inspection provisions are set out for nursing

homes, charitable homes for the aged and municipal

homes.

16. In addition to other grounds for revoking a licence

under the Nursing Homes Act or an approval under the

Charitable Institutions Act, a licence or approval may be

revoked if the Act or the regulations have been contra-

vened, if a service agreement has been breached or if a

home has not been in operation for at least six months.

17. In special circumstances specified in the regulations, the

Director may authorize an increase in the licensed bed

capacity of a nursing home for a period of time.

18. The Minister may provide capital funding for a nursing

home if the licensee is a corporation without share capi-

tal governed by Part III of the Corporations Act.

The Bill amends the Ministry of Community and Social Ser-

vices Act to allow the Minister to make grants in accordance with

the regulations to or on behalf of persons who have a disability

and who are at least sixteen years old, to assist them in obtaining

goods and services that they require as a result of their disability.

The Minister may also make grants in accordance with the regula-

tions to entities who have entered into an agreement with the

Crown to transfer the grants to or on behalf of persons who have

a disability and who are at least sixteen years old.

The Bill amends the Health Insurance Act and the Ministry of
Health Act to strike out references to extended care units and
extended care facilities.

The Bill amends the Municipality of Metropolitan Toronto
Act to clarify that the Metropolitan Corporation's liability for the

maintenance of an indigent person in a nursing home awaiting

accommodation in a municipal home for the aged begins when the

person is determined by a placement co-ordinator to be eligible

for admission to a municipal home for the aged.

pal doivent être évalués et, pour répondre aux besoins

de cette personne, un programme de soins doit être éla-

boré.

12. Les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et les foyers municipaux

doivent se doter d'un programme d'assurance de la qua-

lité.

13. Les pensionnaires ou résidents, selon le cas, des mai-

sons de soins infirmiers, des foyers de bienfaisance pour

personnes âgées et des foyers municipaux doivent être

avisés, entre autres, de l'hébergement, des soins, des

services, des programmes et des biens devant être four-

nis aux termes de la Loi et de l'entente de services rela-

tive à l'établissement.

14. Les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et les foyers municipaux

doivent afficher certains documents et renseignements

dans l'établissement.

15. Sont prévues de nouvelles dispositions en ce qui con-

cerne l'inspection des maisons de soins infirmiers, des

foyers de bienfaisance pour personnes âgées et des

foyers municipaux.

16. Outre les autres motifs de révocation de permis prévus

par la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou les

autres motifs de révocation d'agrément prévus par la

Loi sur les établissements de bienfaisance, un permis, un

agrément ou une approbation peut être révoqué s'il y a

eu contravention à la Loi ou aux règlements, s'il y a eu

violation d'une entente de services ou si le fonctionne-

ment ou l'exploitation de l'établissement a cessé depuis

au moins six mois.

17. Dans les circonstances particulières que précisent les

règlements, le directeur peut autoriser, pendant un cer-

tain temps, une augmentation, dans une maison de

soins infirmiers, du nombre de lits autorisé.

18. Le ministre peut procurer des fonds d'immobilisations

aux maisons de soins infirmiers dont le titulaire de per-

mis est une personne morale sans capital-actions régie

par la partie III de la Loi sur les personnes morales.

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires en permettant au ministre d'accorder

des subventions, conformément aux règlements, aux personnes

handicapées qui ont au moins seize ans, ou à quiconque agit en

leur nom, en vue de les aider à obtenir les biens et les services

dont elles ont besoin en raison de leur handicap. Le ministre peut

également accorder des subventions, conformément aux règle-

ments, aux entités qui ont conclu une entente avec la Couronne
pour le transfert des subventions aux personnes handicapées qui

ont au moins seize ans ou à quiconque agit en leur nom.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et la Loi

sur le ministère de la Santé en y supprimant les mentions de servi-

ces de soins prolongés et d'établissements de soins prolongés.

Le projet de loi modifie la Loi sur la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto en précisant que la responsabilité de

la municipalité de la communauté urbaine à l'égard de l'entretien

de tout indigent logé dans une maison de soins infirmiers en

attendant qu'il soit hébergé dans un foyer municipal pour person-

nes âgées naît lorsqu'un coordonnateur des placements décide que

l'indigent est admissible à un foyer municipal pour personnes

âgées.
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(e) operate an approved charitable home
for the aged unless the approved cor-

poration is a party to a service agree-

ment with the Crown in right of

Ontario that relates to the home and

that complies with this Act and the

regulations.

3. Clause 8 (a) of the Act is repealed and

the following substituted:

(a) of the care and maintenance of each

resident of an approved charitable

institution maintained and operated by

the corporation, other than a hostel or

an approved charitable home for the

aged; or

e) faire fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé, sauf

si elle a conclu une entente de services

avec la Couronne du chef de l'Ontario

qui concerne le foyer et qui est con-

forme à la présente loi et aux règle-

ments.

3 L'alinéa 8 a) de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

a) des soins, y compris les soins d'entre-

tien, qui sont dispensés à tous les pen-

sionnaires des établissements de bien-

faisance agréés qu'entretiennent et que

font fonctionner les personnes mora-

les, à l'exception des centres d'accueil

et des foyers de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréés;

Operating

subsidy for

homes for

the aged

4. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9.— (1) Payments shall be made in accor-

dance with the regulations, out of money
appropriated by the Legislature, to an

approved corporation maintaining and oper-

ating an approved charitable home for the

aged, to assist in defraying the maintenance

and operating costs incurred or to be

incurred by the approved corporation in pro-

viding accommodation, care, services, pro-

grams and goods to residents of the home.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless the approved corporation

receiving the payment is a party to a service

agreement with the Crown in right of

Ontario that relates to the home and that

complies with this Act and the regulations.

Reduction or ^3^ Payments under subsection (1) may be

subsidy reduced or withheld if the approved corpora-

tion is in breach of its service agreement with

the Crown relating to the home.

Service

agreement

Additional

grants

Conditions

Service

agreement

9.1— (1) The Minister may, out of money
appropriated by the Legislature, make a

grant to an approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged, to assist in defraying the costs

incurred or to be incurred by the approved
corporation as a result of the occurrence of

an extraordinary event prescribed by the reg-

ulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

9.2— (1) A service agreement.

4 L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

9 (1) Des subventions prélevées sur des

fonds prévus par la Législature sont accor-

dées, conformément aux règlements, aux

personnes morales agréées qui entretiennent

et font fonctionner un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, en vue de les

aider à couvrir les frais d'entretien et de

fonctionnement qu'elles ont engagés ou enga-

geront pour assurer l'hébergement des pen-

sionnaires du foyer et pour leur fournir des

soins, des services, des programmes et des

biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux

termes du paragraphe (1) si la personne

morale agréée à qui elle est destinée n'a pas

conclu avec la Couronne du chef de l'Ontario

une entente de services qui concerne le foyer

et qui est conforme à la présente loi et aux

règlements.

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si la

personne morale agréée est en état de viola-

tion de l'entente de services concernant le

foyer qu'elle a conclue avec la Couronne.

9.1 (1) Le ministre peut accorder des

subventions, prélevées sur des fonds prévus

par la Législature, aux personnes morales

agréées qui entretiennent et font fonctionner

un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé, en vue de les aider à couvrir les

frais qu'elles ont engagés ou engageront par

suite de la survenance d'un événement
extraordinaire prescrit par les règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée aux termes

du paragraphe (1).

9.2 (1) L'entente de services :

Subventions

de fonction-

nement pour
les foyers

pour person-

nes âgées

Absence
d'entente de

services

Subventions

réduites ou
retenues

Subventions

supplémentai-

res

Conditions

Entente de
services
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Negotiation

and signing

Exception

Excessive

charges

prohibited

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

9.3— (1) No approved corporation shall

demand or accept or cause or permit anyone

to demand or accept on the corporation's

behalf payment from or on behalf of a resi-

dent of an approved charitable home for the

aged in excess of.

(a) for basic accommodation, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods

designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

home as items for which the approved
corporation may charge, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(e) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which a written agreement with the

approved corporation has been
entered into by or on behalf of the res-

ident, the amount determined in

accordance with the written agree-

ment.

Négociation

et signature

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil Exception

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

9.3 (1) La personne morale agréée ne Montants

, .
^ '. r . ^ .

°
. excessifs

doit pas exiger m accepter, m faire exiger ou interdits

accepter par quiconque, ni permettre à qui-

conque d'exiger ou d'accepter, en son nom,
d'un pensionnaire d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ou de quiconque

agit en son nom, de paiement supérieur à

l'un ou l'autre des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour l'hébergement
avec services de base;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant le foyer,

comme éléments que la personne
morale agréée peut facturer;

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le pensionnaire

ou quiconque agit en son nom a con-

clu une entente écrite avec la personne

morale agréée.
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(2) No approved corporation shall demand
or accept or cause or permit anyone to

demand or accept on the corporation's behalf

payment from or on behalf of a resident of

an approved charitable home for the aged.

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that the

approved corporation is required to

provide to residents of the home with-

out charge under the service agree-

ment relating to the home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by or on behalf of the resi-

dent; or

(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(1).

9.4— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of an approved cor-

poration from or on behalf of a resident of

an approved charitable home for the aged

and the item paid for has not been provided

to the resident, the Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the approved corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of an approved corporation from
or on behalf of a resident of an approved
charitable home for the aged, the item paid

for has been provided to the resident and the

payment exceeds the amount permitted to be
charged under section 9.3, the Minister may.

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the approved
corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of an approved corporation from
or on behalf of a resident of an approved
charitable home for the aged and the item

(2) La personne morale agréée ne doit pas

exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé ou de quiconque agit

en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d) et que la per-

sonne morale agréée est tenue de four-

nir gratuitement aux pensionnaires du
foyer aux termes de l'entente de servi-

ces concernant le foyer;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le pensionnaire ou
quiconque agit en son nom ait donné
son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

9.4 (1) Si un paiement effectué par le

pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé, ou en son nom, pour

l'hébergement ou pour des soins, des servi-

ces, des programmes ou des biens est accepté

par une personne morale agréée, ou en son

nom, et que l'élément qui a été payé n'a pas

été fourni au pensionnaire, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué des subventions que

la Couronne doit à la personne morale

agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par le pension-

naire d'un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé, ou en son nom, pour l'hé-

bergement ou pour des soins, des services,

des programmes ou des biens est accepté par

une personne morale agréée, ou en son nom,
que l'élément qui a été payé a été fourni au

pensionnaire et que le paiement est supérieur

au montant qu'il est permis d'exiger en vertu

de l'article 9.3, le ministre peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit à la

personne morale agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par le pension-

naire d'un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé, ou en son nom, pour l'hé-

bergement ou pour des soins, des services,

des programmes ou des biens est accepté par

Facturation

interdite

Recouvre-

ment des frais

en cas de

non-fourni-

ture

Recouvre-

ment en cas

de surfactura-

tion

Recouvre-

ment en cas

de fourniture

inadéquate
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Application

paid for has been inadequately provided, the

Minister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate

from payments owing by the Crown to

the approved corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

5. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

9.5— (1) This section applies to the admis-

sion of a person to an approved charitable

home for the aged as a resident.

Placement
(2) The Minister shall designate one or

coordinators ^ '
, ^

°
,

more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

(3) For each approved charitable home for

the aged, the Minister shall designate the

placement co-ordinator who may authorize

the admission of persons to that home.

Same

Changes in

designations
(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under

subsection (2) or (3).

Conditions
^5) ^ pcrson may be admitted to an

approved charitable home for the aged, only

if.

(a) a placement co-ordinator has deter-

mined that the person is eligible for

admission to an approved charitable

home for the aged; and

(b) the placement co-ordinator designated

for the approved charitable home for

the aged under subsection (3) has
authorized the admission of the person

to the home.

Where
admission

required

determina-
tion

regarding

eligibility

(6) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall admit a person who meets
the requirements of subsection (5), unless a

ground for refusal of admission prescribed by
the regulations exists.

(7) A placement co-ordinator to whom
application has been made in accordance
with the regulations for a determination
respecting a person's eligibility for admission

to an approved charitable home for the aged

shall determine in accordance with the regu-

lations whether the person is eligible for

admission.

Champ d'ap-

plication

Coordonna-
teurs des pla

cements

Idem

une personne morale agréée, ou en son nom,
et que l'élément qui a été payé a été fourni

de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit à la

personne morale agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

5 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

9.5 (1) Le présent article s'applique à

l'admission comme pensionnaires de person-

nes à des foyers de bienfaisance pour person-

nes âgées agréés.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

un coordonnateur des placements chargé

d'autoriser ou non l'admission de personnes

à ce foyer.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) Une personne ne peut être admise à

un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé que s'il est satisfait aux condi-

tions suivantes :

a) un coordonnateur des placements a

décidé que la personne est admissible

à un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé;

b) le coordonnateur des placements dési-

gné, aux termes du paragraphe (3),

pour le foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé a autorisé l'admis-

sion de la personne à ce foyer.

(6) La personne morale agréée qui entre- ^* .°" '^'^"

mission est

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai- obligatoire

sance pour personnes âgées agréé y admet
quiconque répond aux exigences du paragra-

phe (5), sauf s'il existe un motif de refus

d'admission prescrit par les règlements.

(7) Le coordonnateur des placements à

qui il est demandé, conformément aux règle-

ments, de prendre une décision touchant
l'admissibilité d'une personne à un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé
décide, conformément aux règlements, si la

personne est admissible à un tel foyer.

Changement
des désigna-

tions

Conditions

d'admission

Décision en
matière d'ad-

missibilité
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(8) Subject to subsection (10), a place-

ment co-ordinator to whom application has

been made in accordance with the regula-

tions for authorization of a person's admis-

sion to an approved charitable home for the

aged shall determine in accordance with the

regulations whether to authorize the person's

admission to the home.

(9) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by an approved corporation maintaining and

operating an approved charitable home for

the aged, the Director may direct the place-

ment co-ordinator designated for the home
under subsection (3) to cease authorizing

admissions to the home for such period of

time and subject to such conditions as the

Director specifies.

(10) A placement co-ordinator shall com-
ply with a direction issued under subsection

(9).

9.6 No proceeding for damages shall be

commenced against a placement co-ordinator

or a member, employee or agent of a place-

ment co-ordinator for any act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

Notice of

determina-

tion

9.7— (1) If a placement co-ordinator

determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged is not

eligible, the placement co-ordinator shall

serve on the applicant a notice of the deter-

mination of ineligibility.

Contents of (2) A notice of determination of ineligibil-
notice ^

ity under subsection (1) shall inform the

applicant of,

(a) the reasons for the determination;

(b) the requirements set out in subsection

(5) for entitlement to a hearing by the

Appeal Board; and

(c) the requirements set out in subsection

(6) for obtaining an extension of the

time for giving a notice requiring a

hearing.

(3) A notice of determination of ineligibil-

ity under subsection (1) may be served per-

sonally or by registered mail addressed to the

applicant at the applicant's most recent
address known to the placement co-ordina-

tor.

Service of

notice

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le
^aj^'j^jl^n"

coordonnateur des placements à qui il est

demandé, conformément aux règlements,

d'autoriser l'admission d'une personne à un
foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé décide, conformément aux règlements,

s'il autorise ou non son admission au foyer.

Directive du
directeur

(9) S'il y a infraction continue ou s'il y a

des infractions répétées à une entente de ser-

vices, à la présente loi ou aux règlements de
la part d'une personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

directeur peut ordonner, au moyen d'une
directive, au coordonnateur des placements

désigné pour le foyer aux termes du paragra-

phe (3), de cesser d'autoriser des admissions

au foyer pendant toute période et sous

réserve des conditions qu'il précise.

(10) Le coordonnateur des placements se obligation de
^ ^ '

, ! , - se conformer
conforme a toute directive donnée en vertu aux directives

du paragraphe (9).

9.6 Sont irrecevables les instances en '"'"'""'é

dommages-intérêts introduites contre les

coordonnateurs des placements, ainsi que
leurs membres, employés ou mandataires,

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

Avis de déci-

sion
9.7 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

n'est pas admissible à un tel foyer, il lui

signifie un avis de décision de non-admissibi-

lité.

(2) L'avis de décision de non-admissibilité Coiitenu de

prévu au paragraphe (1) informe l'auteur de

la demande d'admission de ce qui suit :

a) les motifs de la décision;

b) les conditions d'obtention d'une

audience devant la Commission d'ap-

pel qui sont énoncées au paragraphe

(5);

c) les conditions d'obtention d'une proro-

gation du délai prévu pour donner un
avis de demande d'audience qui sont

énoncées au paragraphe (6).

(3) L'avis de décision de non-admissibilité Signification

; , ,,-, . ..,.,, de 1 avis

prévu au paragraphe (1) peut être signifie a

personne ou par courrier recommandé
adressé à l'auteur de la demande d'admission

à sa dernière adresse connue d'après les ren-

seignements que possède le coordonnateur

des placements.
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(4) If a notice of determination of ineligi-

bility is served by registered mail, the service

shall be deemed to have been made on the

seventh day after the day of mailing.

(5) An applicant for admission to an
approved charitable home for the aged who
is served with a notice of determination of

ineligibility under subsection (1) is entitled to

a hearing by the Appeal Board if the appli-

cant mails or delivers to the placement co-or-

dinator and to the Appeal Board, within

thirty days after the notice of determination

of ineligibility is served, a notice requiring a

hearing by the Appeal Board.

Extension of
(g^ ^jj applicant may apply to the Appeal

Board for an extension of the time for giving

a notice requiring a hearing, either before or

after the time expires, and the Appeal
Board,

(a) may extend the time for giving the

notice if it is satisfied that there are

reasonable grounds for applying for

the extension; and

(b) may give such directions as it considers

proper in light of the extension.

Notice to

Minister

Hearing

Parties

(7) A placement co-ordinator who receives

a notice from an applicant requiring a hear-

ing by the Appeal Board shall promptly give

the Minister written notice that a hearing has

been required together with written reasons

for the determination of ineligibility made by

the placement co-ordinator with respect to

the applicant.

9.8— (1) If an applicant gives a notice in

accordance with section 9.7 requiring a hear-

ing by the Appeal Board, the Appeal Board
shall appoint a time and place for and shall

hold a hearing.

(2) The parties to a proceeding before the

Appeal Board under this Act are,

(a) the applicant who has given notice in

accordance with section 9.7 requiring a

hearing by the Appeal Board;

(b) the placement co-ordinator who has

made the determination of ineligibility

with respect to the applicant; and

(c) such other persons as the Appeal
Board specifies.

Droit à une
audience

Prorogation

de délai

(4) Si un avis de décision de non-admissi- Signification

, .,: ; . .^., . ,- , réputée faite

bilite est signifie par courrier recommande, la

signification est réputée en avoir été faite le

septième jour suivant la date de la mise à la

poste.

(5) L'auteur d'une demande d'admission à

un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé à qui est signifié un avis de déci-

sion de non-admissibilité aux termes du para-

graphe (1) a droit à une audience devant la

Commission d'appel s'il envoie par la poste

ou remet au coordonnateur des placements

et à la Commission d'appel, dans les trente

jours suivant la date à laquelle l'avis de déci-

sion de non-admissibilité est signifié, un avis

de demande d'audience devant la Commis-
sion d'appel.

(6) L'auteur d'une demande d'admission

peut demander à la Commission d'appel de

proroger le délai prévu pour donner un avis

de demande d'audience, avant ou après l'ex-

piration de ce délai, et la Commission d'ap-

pel peut :

a) d'une part, proroger le délai prévu

pour donner l'avis si elle est convain-

cue qu'il existe des motifs suffisants

pour demander cette prorogation;

b) d'autre part, donner les directives

qu'elle juge appropriées eu égard à la

prorogation.

(7) Le coordonnateur des placements qui

reçoit de la part de l'auteur d'une demande
d'admission un avis de demande d'audience

devant la Commission d'appel donne sans

tarder au ministre un avis écrit selon lequel

une audience a été demandée et joint à cet

avis l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité prise par le coordonna-

teur des placements à l'égard de l'auteur de

la demande d'admission.

9.8 (1) Si l'auteur d'une demande d'ad- Audience

mission donne, conformément à l'article 9.7,

un avis de demande d'audience devant la

Commission d'appel, cette dernière fixe les

date, heure et lieu de l'audience et tient

celle-ci.

(2) Sont parties à une instance introduite p»"'"

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi :

a) l'auteur de la demande d'admission

qui a donné, conformément à l'article

9.7, un avis de demande d'audience

devant la Commission d'appel;

b) le coordonnateur des placements qui a

pris la décision de non-admissibilité à

l'égard de l'auteur de la demande
d'admission;

c) toute autre personne que la Commis-
sion d'appel désigne.

Avis donné
au ministre
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(3) One member of the Appeal Board

constitutes a quorum and is sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act.

(4) Not more than one of the Appeal
Board members holding a hearing under this

Act shall be a physician.

(5) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(6) Section 23 of the Health Insurance Act

applies to the proceedings and decisions of

the Appeal Board under this Act.

(7) After a hearing by the Appeal Board,

the Appeal Board may,

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to an approved charita-

ble home for the aged.

(8) The placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

9.9 No proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the

Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance
of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

9.10— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

(3) Un membre de la Commission d'appel

constitue le quorum et suffit pour que celle-ci

puisse exercer sa compétence et ses pouvoirs

en vertu de la présente loi.

(4) Un seul des membres de la Commis-
sion d'appel qui tiennent une audience aux

termes de la présente loi est médecin.

(5) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(6) L'article 23 de la Loi sur l'assurance-

santé s'applique aux instances introduites 's'^^ué

devant la Commission d'appel et aux déci-

sions rendues par celle-ci en vertu de la pré-

sente loi.

1993

Quorum de la

Commission
d'appel

Médecin

Décision de

la Commis-
sion

Loi sur

l'assurance-

(7) À la suite d'une audience tenue devant Pouvoirs de

, _, . . ,, , j -v la Commis-
la Commission d appel, cette dernière peut, sion d'appel

selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé.

(8) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Commission d'appel, accompagnée de ses

motifs.

9.9 Sont irrecevables les instances en '""""""^

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque

agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-

quement qu'on leur reproche d'avoir commis

dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

9.10 (1) Toute partie à une instance ^^P^'f
,p°"^'

introduite devant la Commission d'appel peut cour division-

interjeter appel de la décision de celle-ci na're

Décision

communiquée
au ministre
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Record

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

Minister to
(3) j^e Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

Powers of

court on
appeal

(4) On an appeal under this section, the

Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole

or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to an approved char-

itable home for the aged.

M^ste?
'° ^^) ^^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Affidavits

Plan of care

9.11 A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as a com-
missioner or commissioners for taking affida-

vits for the purposes of this Act is a commis-
sioner for taking affidavits within the

meaning of the Commissioners for taking

Affidavits Act with power to take affidavits

and statutory declarations for the purposes of

this Act.

9.12 An approved corporation maintain-

ing and operating an approved charitable

home for the aged shall ensure that.

devant la Cour divisionnaire à l'égard de

questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant

celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent arti-

cle, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une
nouvelle décision, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de

décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

9.11 Les personnes ou les membres d'une

catégorie de personnes que le ministre dési-

gne comme commissaires aux affidavits pour

l'application de la présente loi sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investis à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi.

9.12 La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé
veille à ce qui suit :

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de

la Cour saisie

de l'appel

Décision

communiquée
au ministre

Affidavits

Programme
de soins
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Quality

assurance

plan

required

Content of

plan

Notice to

residents

Obligations

re plan of

care

Posting of

information

(a) the requirements of each resident of

the home are assessed on an ongoing

basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements
change; and

(d) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

9.13— (1) An approved corporation main-

taining and operating an approved charitable

home for the aged shall ensure that a quality

assurance plan is developed and implemented
for the home.

(2) A quality assurance plan shall set out a

system for monitoring the quality of the

accommodation, care, services, programs and
goods provided by the approved corporation

to the residents of the home.

9.14— (1) An approved corporation main-
taining and operating an approved charitable

home for the aged shall give to each resident

of the home or to such person as the resident

directs, written notice of,

(a) the accommodation, care, services,

programs and goods that the approved
corporation is required to provide or

offer under this Act and under the ser-

vice agreement relating to the home;

(b) the resident's right to request access to

and an explanation of his or her plan

of care and the person to whom such a

request must be made;

(c) the procedures for making complaints
about the maintenance or operation of
the home, the conduct of the staff of
the home or the treatment or care
received by the resident in the home;
and

(d) such other matters as are prescribed in

the regulations.

(2) If a resident makes a request men-
tioned in clause (1) (b), the approved corpo-
ration shall ensure that the resident is pro-
vided with access to and an explanation of
his or her plan of care.

9.15 An approved corporation maintain-
ing and operating an approved charitable
home for the aged shall post in the home,

Programme
d'assurance

de la qualité

exigé

Contenu du
programme

Remise d'un

avis aux pen-

a) que les besoins de chaque pension-
naire du foyer soient évalués de façon

continuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que pensionnaire un programme de
soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du pensionnaire;

d) que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au
pensionnaire.

9.13 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé
veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre
un programme d'assurance de la qualité pour
le foyer.

(2) Le programme d'assurance de la qua-
lité comporte un système de surveillance de
la qualité de l'hébergement, des soins, des
services, des programmes et des biens que
fournit la personne morale agréée aux pen-
sionnaires du foyer.

9.14 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé
remet à chaque pensionnaire du foyer ou à

toute personne qu'il désigne, un avis écrit

l'informant de ce qui suit :

a) l'hébergement, les soins, les services,

les programmes et les biens que la per-

sonne morale agréée est tenue de four-

nir ou d'offrir aux termes de la pré-

sente loi et de l'entente de services

relative au foyer;

b) le droit qu'a le pensionnaire de
demander à consulter son programme
de soins et de demander des explica-

tions au sujet du programme, ainsi que
le nom de la personne à qui une telle

demande doit être adressée;

c) la marche à suivre pour déposer une
plainte au sujet de l'entretien ou du
fonctionnement du foyer, de la con-

duite du personnel du foyer ou du trai-

tement ou des soins qu'y reçoit le pen-

sionnaire;

d) toute autre question que prescrivent

les règlements.

(2) Si un pensionnaire présente la Ob''ga<'on

demande visée à l'alinéa (1) b), la personne programme

morale agréée veille à ce que le pensionnaire ^e soins

puisse consulter son programme de soins et à

ce qu'on lui fournisse des explications au
sujet du programme.

9.15 La personne morale agréée qui Affichage de
'^

^ . ^ . °^ ^, renseigne-
entretient et fait fonctionner un foyer de ments
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Application

Definitions

(a) a copy of the service agreement relat-

ing to the home;

(b) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-

ister that the regulations require to be

posted; and

(c) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

6. Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) This section does not apply to

approved charitable homes for the aged.

7. The Act is further amended by adding

the following sections:

10.1— (1) In this section.

"inspector" means the Director or any other

person appointed by the Minister in writ-

ing as an inspector for the purposes of this

Act; ("inspecteur")

"record" includes a book of account, bank
book, voucher, invoice, receipt, contract,

payroll record, record of staff hours

worked, medical record, drug record, cor-

respondence and any other document,
regardless of whether the record is on
paper or is in electronic, photographic or

other form, ("document")

Inspection of (2) For the purpose of determining
approved ,, , .

'^ '^ ,. -ii. »

charitable whether there is compliance with this Act,
homes for the regulations or a service agreement, an
"" *8ed

inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect an approved charitable home
for the aged; and

(b) may at all reasonable times enter a

place in which records or other things

pertaining to an approved charitable

home for the aged are kept, in order

to inspect such records and other

things.

(3) No inspector shall enter a place that is

not in an approved charitable home for the

aged and that is being used as a dwelling,

except with the consent of the occupier of

the place.

Dwellings

Identification
(4) An inspector conducting an inspection

under this section shall produce, upon

bienfaisance pour personnes âgées agréé affi-

che dans le foyer ce qui suit :

a) une copie de l'entente de services rela-

tive au foyer;

b) une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux

termes des règlements;

c) tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

6 L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique pas

aux foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés.

7 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

10.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pHquent au présent article.

«document» S'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'un

justificatif, d'une facture, d'un récépissé,

d'un contrat, d'un document relatif à la

paie, d'un document relatif aux heures de

travail effectuées par le personnel, d'un

document médical, d'un document relatif

aux médicaments, de correspondance et de

tout autre document, que le document se

présente sur papier, sous forme électroni-

que ou photographique, ou autrement,

(«record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre per-

sonne nommée inspecteur par écrit par le

ministre pour l'application de la présente

loi. («inspector»)

(2) En vue de déterminer si la présente

loi, les règlements ou une entente de services

sont observés, un inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans un foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé et

en faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, à toute heure con-

venable, pénétrer dans un lieu où sont

conservés des documents ou autres

choses se rapportant à un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées
agréé, en vue de les examiner.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé, sauf si l'occupant des

lieux y consent.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article produit, sur

Non-applica-

tion

Définitions

Inspection

des foyers de
bienfaisance

pour person-

nes âgées

agréés

Logements

identification
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Powers on
inspection

Written

demand

Return of

things

Making
things avail-

able

request, identification that provides evidence

of his or her authority.

(5) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the home
and the operations on the premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of the approved corporation in order

to produce a record in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance, or

any other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or
tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under
clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(6) A demand mentioned in clause (5) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other
things required.

(7) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,
examining or testing under clause (5) (h) or
(i) and shall, within a reasonable time, return
the records and other things removed to the
place from which they were removed.

(8) At the request of the approved corpo-
ration maintaining and operating the home.

demande, une pièce d'identité qui atteste de
son mandat.

(5) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-
plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et exami-

ner les activités qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux du
foyer;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de
stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose la

personne morale agréée, en vue de
produire quelque document que ce soit

sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(6) La demande formelle visée à l'alinéa

(5) c) est présentée par écrit et comprend
une déclaration quant à la nature des docu-

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(7) L'inspecteur fait, avec une diligence

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (5) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

(8) À la demande de la personne morale

agréée qui entretient et fait fonctionner le

Pouvoirs de
l'inspecteur

Demande for-

melle par

écrit

Restitution

Mise à la dis-

position de la

personne

morale
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I Samples

Admissibility

of copies

Admissibility

of test

results

an inspector who has removed a record or

other thing under clause (5) (g) shall make it

available for review, copying, examination or

testing by or on behalf of the approved cor-

poration at a mutually convenient time and

place.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

samples removed by the inspector.

(10) A copy made under clause (5) (h)

that purports to be certified by the inspector

as being a true copy of the original is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

(11) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-

tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been
served on the other parties to the proceeding

within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

Obligation to

produce and
assist

Obstruction

Offence

(12) If an inspector makes a demand
under clause (5) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(13) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an
inspection under this section or otherwise

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

(14) Any person who contravenes subsec-

tion (12) or (13) is guilty of an offence and
on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for each subsequent offence.

Échantillons

Admissibilité

des copies

Admissibilité

des résultats

foyer, l'inspecteur qui a enlevé des docu-

ments ou autres choses en vertu de l'alinéa

(5) g) les met à la disposition de la personne

morale agréée ou de quiconque agit en son

nom pour que puissent en être faits l'exa-

men, l'analyse, des copies ou des tests, aux

date, heure et lieu dont ils conviennent d'un

commun accord.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(10) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(5) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(11) Le certificat relatif au résultat d'un

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de
preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(12) Si un inspecteur fait une demande
formelle en vertu de l'alinéa (5) c), la per-

sonne qui a la garde des documents ou autres

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(14) Quiconque contrevient au paragraphe '"faction

(12) ou (13) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première
infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

Production de
documents et

aide obliga-

toires

Entrave
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Protection

from
personal

liability

Crown
liability

10.2— (1) No proceeding for damages
siiall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

8. Subsection 11 (1) of the Act is amended

by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and

by adding the following clause:

(c) in the case of an approved charitable

home for the aged,

(i) the approved corporation main-

taining and operating the home is

in contravention of this Act or

the regulations,

(ii) the approved corporation main-

taining and operating the home is

in breach of its service agreement

with the Crown in right of

Ontario relating to the home, or

(iii) the approved corporation has

ceased operating the home, at

least six months have elapsed

since the operation of the home
ceased and the approved corpora-

tion is not taking reasonable

steps to re-open the home.

9.— (1) Clause 12 (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) prescribing classes of approved chari-

table institutions and specifying classes

of persons that may be cared for in

each class of institution;

(b.l) governing the admission of persons to

and their discharge from approved
charitable institutions or a class of

approved charitable institutions, other

than approved charitable homes for

the aged, including prescribing the

conditions of eligibility for admission

and procedures for admission and dis-

charge;

(b.2) governing applications to placement
co-ordinators for a determination
regarding a person's eligibility for

admission to an approved charitable

home for the aged or for authorization

10.2 (1) Sont irrecevables les instances

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de

leurs fonctions ou pour toute négligence ou

tout manquement qu'on leur reproche

d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

Immunité

Responsabi-

lité de la
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

8 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) s'il s'agit d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, dans les

cas suivants :

(i) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le

foyer est en état d'infraction avec

la présente loi ou les règlements,

(ii) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le

foyer est en état de violation de

l'entente de services concernant

le foyer qu'elle a conclue avec la

Couronne du chef de l'Ontario,

(iii) la personne morale agréée a

cessé de faire fonctionner le

foyer, au moins six mois se sont

écoulés depuis que le fonctionne-

ment du foyer a cessé et la per-

sonne morale agréée ne prend

pas de mesures raisonnables pour

rouvrir le foyer.

9 (1) L'alinéa 12 b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire des catégories d'établisse-

ments de bienfaisance agréés et préci-

ser les catégories de personnes qui

peuvent recevoir des soins dans cha-

que catégorie d'établissements;

b.l) régir l'admission de personnes aux éta-

blissements de bienfaisance agréés ou

à une catégorie de ces établissements,

à l'exception des foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées agréés,

ainsi que leur mise en congé, notam-

ment en prescrivant les conditions

d'admissibilité et les modalités d'ad-

mission et de mise en congé;

b.2) régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue

d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des foyers de bien-

faisance pour personnes âgées agréés
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of a person's admission to such a

home, including prescribing the place-

ment co-ordinators to whom applica-

tions may be made and the frequency

with which applications may be made;

(b.3) governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged

and the determination of whether to

authorize a person's admission to such

a home;

(b.4) prescribing the grounds on which an

approved corporation may refuse to

admit a person to an approved charita-

ble home for the aged as a resident;

(b.5) governing the treatment, care and dis-

charge of residents of approved chari-

table homes for the aged;

(b.6) requiring and governing consent by or

on behalf of persons with respect to

their admission to, and the care pro-

vided to them in, approved charitable

institutions or a class of approved
charitable institutions.

(2) Clause 12 (c) of the Act is repealed and

the following substituted:

(c) providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to approved chari-

table institutions or a class of

approved charitable institutions, in

connection with determinations
respecting eligibility for admission,

authorization of admission, discharge

and amounts which residents may be

charged.

(3) Clause 12 (h) of the Act is amended by
striking out "requiring in-service training

programs to be provided" in the sixth and
seventh lines and substituting "requiring and
governing in-service training programs".

(4) Clause 12 (j) of the Act is repealed and
the following substituted:

(j) requiring approved corporations to

provide or offer certain types of

accommodation, care, services, pro-

grams and goods to residents of

approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions, and prescribing and governing

the accommodation, care, services,

programs and goods that must be pro-

vided or offered;

ou en vue d'une autorisation d'admis-

sion de personnes à ces foyers, notam-

ment en prescrivant les coordonna-
teurs des placements à qui ces

demandes peuvent être adressées et la

fréquence de celles-ci;

b.3) régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées
agréés et celles autorisant ou non l'ad-

mission de personnes à ces foyers;

b.4) prescrire les motifs pour lesquels les

personnes morales agréées peuvent
refuser d'admettre comme pensionnai-

res des personnes à des foyers de bien-

faisance pour personnes âgées agréés;

b.5) régir le traitement, les soins et la mise

en congé des pensionnaires des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés;

b.6) exiger et régir le consentement des

personnes, ou de quiconque agit en
leur nom, à leur admission à des éta-

blissements de bienfaisance agréés ou
à une catégorie de ces établissements,

et aux soins qui leur y sont dispensés.

(2) L'alinéa 12 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des pension-

naires des établissements de bienfai-

sance agréés ou d'une catégorie de ces

établissements, ou des personnes qui

demandent à y être admises, en ce qui

concerne les décisions portant sur l'ad-

missibilité, l'autorisation d'admission,

la mise en congé et les montants qui

peuvent être exigés des pensionnaires.

(3) L'alinéa 12 h) de la Loi est modifié par

substitution, à «exiger que ces employés reçoi-

vent des programmes de formation en cours

d'emploi» aux septième, huitième et neuvième

lignes, de «exiger que des programmes de for-

mation en cours d'emploi soient offerts à ces

employés et régir ces programmes».

(4) L'alinéa 12 j) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

j) exiger des personnes morales agréées

qu'elles fournissent ou offrent aux
pensionnaires des établissements de

bienfaisance agréés ou d'une catégorie

de ces établissements certains types

d'hébergement, de soins, de services,

de programmes et de biens, et pres-

crire et régir l'hébergement, les soins,

les services, les programmes et les



16 Bill 101 LONG-TERM CARE STATUTE LAW AMENDMENT 1993

(j.l) requiring and governing the assess-

ment and classification of residents of

approved charitable institutions or any

class of approved charitable institu-

tions for the purpose of determining

the class or level of care, services, pro-

grams or goods required by each resi-

dent.

(5) Clause 12 (k) of the Act is repealed and

the following substituted:

(k) requiring that parts of the bed capacity

of approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions, other than approved charitable

homes for the aged, be set aside for

residents requiring a specified class or

level of care, services, programs or

goods, and regulating the amount of

bed capacity that must be set aside for

each class or level;

(k.l) requiring that parts of the bed capacity

of approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions be set aside for basic accommo-
dation, for various classes of preferred

accommodation and for short-stay

accommodation, and regulating the

amount of bed capacity that must be
set aside for each type of accommoda-
tion.

(6) Clause 12 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) prescribing the maximum amounts that

may be charged residents of approved
charitable institutions or a class of

approved charitable institutions, other

than approved charitable homes for

the aged, in respect of particular

classes or levels of care, services, pro-

grams or goods;

(1.1) defining "accommodation", "basic
accommodation", "preferred accom-
modation" and "short-stay accommo-
dation" for the purpose of any provi-

sion of this Act or the regulations;

(1.2) prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining
the maximum amounts that may be
demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses
9.3 (1) (a) and (b), and prescribing the

persons or other entities who may
make the determinations;

biens qui doivent être fournis ou
offerts;

j.l) exiger et régir l'évaluation et la classi-

fication des pensionnaires des établis-

sements de bienfaisance agréés ou de

toute catégorie de ces établissements,

en vue de déterminer la catégorie ou
le niveau des soins, des services, des

programmes ou des biens que requiert

chaque pensionnaire.

(5) L'alinéa 12 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les établissements de bienfai-

sance agréés ou une catégorie de ces

établissements, à l'exception des

foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés, soit réservée pour les

pensionnaires qui requièrent une
catégorie ou un niveau particuliers de

soins, de services, de programmes ou
de biens, et réglementer le nombre de

lits qui doit être réservé pour chaque
catégorie ou niveau;

k.l) exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les établissements de bienfai-

sance agréés ou une catégorie de ces

établissements soit réservée pour
l'hébergement avec services de base,

pour diverses catégories d'héberge-

ment avec services privilégiés et pour
l'hébergement de courte durée, et

réglementer le nombre de lits qui doit

être réservé pour chaque type d'héber-

gement.

(6) L'alinéa 12 I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés des pensionnaires

des établissements de bienfaisance

agréés ou d'une catégorie de ces éta-

blissements, à l'exception des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés, pour des catégories ou niveaux

particuliers de soins, de services, de

programmes ou de biens;

1.1) définir les termes «hébergement»,
«hébergement avec services de base»,

«hébergement avec services privilé-

giés» et «hébergement de courte

durée» pour l'application de toute dis-

position de la présente loi ou des

règlements;

1.2) prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

pensionnaires, ou de quiconque agit en

leur nom, en vertu des alinéas 9.3 (1)

a) et b), ou régir la façon de les éta-

blir, et prescrire les personnes ou
autres entités qui peuvent établir ces

montants;
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(1.3) designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

9.3 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 9.3 (1) (c) for each

item so designated.

(7) Clause 12 (p) of the Act is amended by
striking out "other than a hostel" in the

fourth line and substituting "other than a

hostel or an approved charitable home for the

aged".

(8) Clauses 12 (q), (r) and (s) of the Act

are repealed and the following substituted:

(q) governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 9 and the

method and time of payment;

(r) instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under

section 9 on account of the mainte-

nance and operating costs of an
approved charitable home for the aged

with the actual maintenance and oper-

ating costs of the home, including.

(i) requiring the approved corpora-

tion to provide, at specified inter-

vals, audited financial statements,

proof of maintenance and operat-

ing costs, information about the

level of occupancy of the home
and other information, and

(ii) providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the approved

corporation;

(s) prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants to an approved

corporation under section 9.1;

(s.l) governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be

contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements.

(9) Clause 12 (t) of the Act is amended by
inserting after "institution" in the fourth line

"other than an approved charitable home for

the aged".

1.3) désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 9.3 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des pensionnaires, ou de

quiconque agit en leur nom, en vertu

de l'alinéa 9.3 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(7) L'alinéa 12 p) de la Loi est modifié par

substitution, à «à l'exception des centres d'ac-

cueil» aux quatrième et cinquième lignes, de

«à l'exception des centres d'accueil et des

foyers de bienfaisance pour personnes âgées

agréés».

(8) Les alinéas 12 q), r) et s) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

q) régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 9, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

r) établir un système de rapprochement
entre, d'une part, les subventions
accordées par la Couronne aux termes

de l'article 9 pour les frais d'entretien

et de fonctionnement des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées

agréés et, d'autre part, les frais réels

d'entretien et de fonctionnement de

ces foyers, en faisant notamment ce

qui suit :

(i) exiger des personnes morales
agréées qu'elles fournissent, à des

intervalles précisés, des états

financiers vérifiés, la preuve des

frais d'entretien et de fonctionne-

ment, des renseignements sur le

taux d'occupation des foyers et

sur d'autres questions,

(ii) prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction dé
ceux-ci des subventions accordées

par la suite aux personnes mora-
les agréées;

s) prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-

taires aux personnes morales agréées

en vertu de l'article 9.1;

s.l) régir les ententes de services, notam-
ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir.

(9) L'alinéa 12 t) de la Loi est modifié par

insertion, après «agréés» à la cinquième ligne,

de «, à l'exception des foyers de bienfaisance

pour personnes âgées agréés».
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(10) Clause 12 (v) of the Act is repealed

and the following substituted:

(v) requiring that approved corporations

keep records and accounts for

approved charitable institutions and

that they file financial statements,

reports and returns with the Minister

at specified intervals, prescribing and

governing such records, accounts,

financial statements, reports and
returns, and requiring that approved

corporations furnish such information

or accounts as the Minister may
require;

(v.l) governing the posting of documents
and information under section 9.15,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be

posted.

(11) Clause 12 (x) of the Act is repealed

and the following substituted:

(x) prescribing additional duties of provin-

cial supervisors and inspectors.

(12) Section 12 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(z) governing payments by the Province of

Ontario in respect of short-stay accom-
modation in approved charitable

homes for the aged;

(z.l) governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

(z.2) governing quality assurance plans,

including their development, imple-

mentation and revision, and governing

the monitoring system to be set out in

quality assurance plans;

(z.3) governing the notice required to be
provided under section 9.14, including

prescribing additional matters of which
notice must be given;

(z.4) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(13) Section 12 of the Act is further
amended by adding the following subsections:

Retroactivity
(2) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

(10) L'alinéa 12 v) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

v) exiger que les personnes morales
agréées tiennent des dossiers et des

comptes pour les établissements de
bienfaisance agréés et qu'elles dépo-

sent des états financiers, des rapports

et des déclarations auprès du ministre

à des intervalles précisés, prescrire et

régir ces dossiers, comptes, états finan-

ciers, rapports et déclarations, et exi-

ger que les personnes morales agréées

fournissent tous renseignements ou
comptes que le ministre peut exiger;

v.l) régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 9.15 et

prescrire les états financiers, rapports

et déclarations qui doivent être affi-

chés, ainsi que les autres documents et

renseignements qui doivent être affi-

chés.

(11) L'alinéa 12 x) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

x) prescrire les fonctions supplémentaires

des superviseurs provinciaux et des

inspecteurs.

(12) L'article 12 de la Loi est modifié par

a^onction des alinéas suivants :

z) régir l'attribution des subventions par

la province de l'Ontario pour l'héber-

gement de courte durée dans les foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés;

z.l) régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

z.2) régir les programmes d'assurance de la

qualité, y compris leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision, et

régir le système de surveillance que
doivent comporter ces programmes;

z.3) régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 9.14, notamment en

prescrivant les autres questions dont il

doit être donné avis;

z.4) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(13) L'article 12 de la

outre par adjonction

suivants :

Loi est modifié en

des paragraphes

(2) Les règlements qui comportent une
disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Rétroactivité

Application
(3) Les règlements peuvent avoir une por-

f^^g^^g^"
tée générale ou particulière.
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Application

PART II

HEALTH INSURANCE ACT

10. The definition of "health facility" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"health facility" means an ambulance ser-

vice, a medical laboratory and any other

facility prescribed by the regulations as a

health facility for the purposes of this Act.

("établissement de santé")

PART HI
HOMES FOR THE AGED AND REST

HOMES ACT

11.— (1) Section 1 of the Homes for the

Aged and Rest Homes Act is amended by add-

ing the following definition:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act. ("Commission d'appel")

(2) The definition of "provincial supervi-

sor" in section 1 of the Act is repealed.

12. Sections 18 and 19 of the Act are

repealed and the following substituted:

18.— (1) This section applies to the admis-

sion of a person to a home as a resident.

Placement o) The Minister shall designate one or
co-ordinators ^ '

, ,
'^

,more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

Same

Changes in

designations

Conditions

of admission

Where
admission

required

(3) For each home, the Minister shall des-

ignate the placement co-ordinator who may
authorize the admission of persons to that

home.

(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under

subsection (2) or (3).

(5) A person may be admitted to a home
only if,

(a) a placement co-ordinator has deter-

mined that the person is eligible for

admission to a home; and

(b) the placement co-ordinator designated

for the home under subsection (3) has

authorized the admission of the person

to the home.

(6) The committee of management or the

board of management, as the case may be, of

a home shall admit a person who meets the

requirements of subsection (5), unless a

PARTIE II

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

10 La définition d'«établissement de santé»

à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement de santé» S'entend d'un ser-

vice d'ambulance, d'un laboratoire médical

ou de tout autre établissement prescrit par

les règlements comme étant un établisse-

ment de santé pour l'application de la

présente loi. («health facility»)

PARTIE III

LOI SUR LES FOYERS POUR PERSONNES
ÂGÉES ET LES MAISONS DE REPOS

1

1

(1) L'article 1 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos

est modifié par adjonction de la définition

suivante :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la

Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)

(2) La définition de «superviseur provin-

cial» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

12 Les articles 18 et 19 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

18 (1) Le présent article s'applique à Champ d'ap-

l'admission comme résidents de personnes à p ' * '
"

des foyers.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs Coordonna-
^ '

, . ,° "^
teurs des pla-

personnes, categones de personnes ou autres cements

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer '''^"

un coordonnateur des placements chargé

d'autoriser ou non l'admission de personnes

à ce foyer.

Changement
des désigna-

(4) Le ministre peut révoquer les désigna

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou tions

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) Une personne ne peut être admise à Cond't'ons

un foyer que s'il est satisfait aux conditions

suivantes :

a) un coordonnateur des placements a

décidé que la personne est admissible

à un foyer;

b) le coordonnateur des placements dési-

gné pour le foyer aux termes du para-

graphe (3) a autorisé l'admission de la

personne à ce foyer.

(6) Le comité de gestion ou le conseil de ^ ."" '
*'''

\. ,, , °
, , , mission est

gestion d un foyer, selon le cas, admet au obligatoire

foyer quiconque répond aux exigences du
paragraphe (5), sauf s'il existe un motif de

refus d'admission prescrit par les règlements.
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Authoriza-

tion of

admission

Direction

from
Director

Compliance
with direc-

Immunity

Notice of

determina-

tion

Contents of

notice

ground for refusal of admission prescribed by

the regulations exists.

(7) A placement co-ordinator to whom
application has been made in accordance

with the regulations for a determination

respecting a person's eligibility for admission

to a home shall determine in accordance with

the regulations whether the person is eligible

for admission.

(8) Subject to subsection (10), a place-

ment co-ordinator to whom application has

been made in accordance with the regula-

tions for authorization of a person's admis-

sion to a home shall determine in accordance

with the regulations whether to authorize the

person's admission to the home.

(9) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by a municipality maintaining and operating

a home, any of the municipalities maintain-

ing and operating a joint home, a committee

of management of a home or a board of

management of a home, the Director may
direct the placement co-ordinator designated

for the home or joint home, as the case may
be, under subsection (3) to cease authorizing

admissions to the home or joint home, as the

case may be, for such period of time and
subject to such conditions as the Director

specifies.

(10) A placement co-ordinator shall com-
ply with a direction issued under subsection

(9).

19. No proceeding for damages shall be
commenced against a placement co-ordinator

or a member, employee or agent of a place-

ment co-ordinator for any act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

19.1— (1) If a placement co-ordinator
determines that an applicant for a determina-
tion respecting eligibility for admission to a

home is not eligible, the placement co-ordi-

nator shall serve on the applicant a notice of

the determination of ineligibility.

(2) A notice of determination of ineligibil-

ity under subsection (1) shall inform the
applicant of,

(a) the reasons for the determination;

(b) the requirements set out in subsection

(5) for entitlement to a hearing by the

Appeal Board; and

(c) the requirements set out in subsection

(6) for obtaining an extension of the

(7) Le coordonnateur des placements à Décision en
matière d âo*

qui il est demandé, conformément aux règle- missibiiité

ments, de prendre une décision touchant
l'admissibilité d'une personne à un foyer

décide, conformément aux règlements, si la

personne est admissible à un foyer.

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le
^"j^f^jfo""

coordonnateur des placements à qui il est

demandé, conformément aux règlements,

d'autoriser l'admission d'une personne à un
foyer décide, conformément aux règlements,

s'il autorise ou non son admission au foyer.

(9) S'il y a contravention continue ou s'il y
a des contraventions répétées à une entente

de services, à la présente loi ou aux règle-

ments de la part d'une municipalité qui

exploite un foyer, d'une des municipalités qui

exploitent un foyer commun, du comité de

gestion ou du conseil de gestion d'un foyer,

le directeur peut ordonner, au moyen d'une

directive, au coordonnateur des placements

désigné pour le foyer ou le foyer commun,
selon le cas, aux termes du paragraphe (3),

de cesser d'autoriser des admissions au foyer

ou au foyer commun, selon le cas, pendant

toute période et sous réserve des conditions

qu'il précise.

(10) Le coordonnateur des placements se

conforme à toute directive donnée en vertu

du paragraphe (9).

19 Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre les coordon-

nateurs des placements, ainsi que leurs mem-
bres, employés ou mandataires, pour tout

acte accompli de bonne foi dans l'exercice

effectif ou censé tel de leurs fonctions ou
pour toute négligence ou tout manquement
qu'on leur reproche d'avoir commis dans

l'exercice de bonne foi de leurs fonctions.

19.1 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à un foyer

n'est pas admissible, il lui signifie un avis de

décision de non-admissibilité.

(2) L'avis de décision de non-admissibilité

prévu au paragraphe (1) informe l'auteur de

la demande d'admission de ce qui suit :

a) les motifs de la décision;

b) les conditions d'obtention d'une

audience devant la Commission d'ap-

pel qui sont énoncées au paragraphe

(5);

c) les conditions d'obtention d'une proro-

gation du délai prévu pour donner un

Directive du
directeur

Obligation de

se conformer
aux directives

Immunité

Avis de déci-

sion

Contenu de
l'avis
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Service of

notice

Deemed
time of

service

Entitlement

to a hearing

Extension of

time

Notice to

Minister

Hearing

Parties

time for giving a notice requiring a

hearing.

(3) A notice of determination of ineligibil-

ity under subsection (1) may be served per-

sonally or by registered mail addressed to the

applicant at the applicant's most recent

address known to the placement co-ordina-

tor.

(4) If a notice of determination of ineligi-

bility is served by registered mail, the service

shall be deemed to have been made on the

seventh day after the day of mailing.

(5) An applicant for admission to a home
who is served with a notice of determination

of ineligibility under subsection (1) is entitled

to a hearing by the Appeal Board if the

applicant mails or delivers to the placement

co-ordinator and to the Appeal Board,
within thirty days after the notice of determi-

nation of ineligibility is served, a notice

requiring a hearing by the Appeal Board.

(6) An applicant may apply to the Appeal
Board for an extension of the time for giving

a notice requiring a hearing, either before or

after the time expires, and the Appeal
Board,

(a) may extend the time for giving the

notice if it is satisfied that there are

reasonable grounds for applying for

the extension; and

(b) may give such directions as it considers

proper in light of the extension.

(7) A placement co-ordinator who receives

a notice from an applicant requiring a hear-

ing by the Appeal Board shall promptly give

the Minister written notice that a hearing has

been required together with written reasons

for the determination of ineligibility made by

the placement co-ordinator with respect to

the applicant.

19.2— (1) If an applicant gives a notice in

accordance with section 19.1 requiring a

hearing by the Appeal Board, the Appeal
Board shall appoint a time and place for and
shall hold a hearing.

(2) The parties to a proceeding before the

Appeal Board under this Act are,

(a) the applicant who has given notice in

accordance with section 19.1 requiring

a hearing by the Appeal Board;

Signification

de l'avis

Signification

réputée faite

Droit à une
audience

Prorogation

de délai

avis de demande d'audience, qui sont

énoncées au paragraphe (6).

(3) L'avis de décision de non-admissibilité

prévu au paragraphe (1) peut être signifié à

personne ou par courrier recommandé
adressé à l'auteur de la demande d'admission

à sa dernière adresse connue d'après les ren-

seignements que possède le coordonnateur

des placements.

(4) Si un avis de décision de non-admissi-

bilité est signifié par courrier recommandé, la

signification est réputée en avoir été faite le

septième jour suivant la date de la mise à la

poste.

(5) L'auteur d'une demande d'admission à

un foyer à qui est signifié un avis de décision

de non-admissibilité aux termes du paragra-

phe (1) a droit à une audience devant la

Commission d'appel s'il envoie par la poste

ou remet au coordonnateur des placements

et à la Commission d'appel, dans les trente

jours suivant la date à laquelle l'avis de déci-

sion de non-admissibilité est signifié, un avis

de demande d'audience devant la Commis-
sion d'appel.

(6) L'auteur d'une demande d'admission

peut demander à la Commission d'appel de

proroger le délai prévu pour donner un avis

de demande d'audience, avant ou après l'ex-

piration de ce délai, et la Commission d'ap-

pel peut :

a) d'une part, proroger le délai prévu

pour donner l'avis si elle est convain-

cue qu'il existe des motifs suffisants

pour demander cette prorogation;

b) d'autre part, donner les directives

qu'elle juge appropriées eu égard à la

prorogation.

(7) Le coordonnateur des placements qui

reçoit de la part de l'auteur d'une demande
d'admission un avis de demande d'audience

devant la Commission d'appel donne sans

tarder au ministre un avis écrit selon lequel

une audience a été demandée et joint à cet

avis l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité prise par le coordonna-
teur des placements à l'égard de l'auteur de

la demande d'admission.

19.2 (1) Si l'auteur d'une demande d'ad- Audience

mission donne, conformément à l'article

19.1, un avis de demande d'audience devant

la Commission d'appel, cette dernière fbce les

date, heure et lieu de l'audience et tient

celle-ci.

(2) Sont parties à une instance introduite Parties

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi :

a) l'auteur de la demande d'admission
qui a donné, conformément à l'article

Avis donné
au ministre
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(b) the placement co-ordinator who has

made the determination of ineligibility

with respect to the applicant; and

(c) such other persons as the Appeal
Board specifies.

(3) One member of the Appeal BoardQuorum of

B^ard* Constitutes a quorum and is sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act.

Physician

Decision of

Board

(4) Not more than one of the Appeal
Board members holding a hearing under this

Act shall be a physician.

(5) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

Health insur-
(g) Section 23 of the Health Insurance Act

ance Act ^ .:
, . , , . .

apphes to the proceedmgs and decisions of

the Appeal Board under this Act.

Powers of

Appeal
, . , r-> 1

Board the Appeal Board may,
(7) After a hearing by the Appeal Board,

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to a home.

Minisier
'" (^) '^^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Immunity ,9^3 ^o proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or
agent of the Appeal Board or anyone acting
under the authority of the chair of the
Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance

19.1, un avis de demande d'audience

devant la Commission d'appel;

b) le coordonnateur des placements qui a

pris la décision de non-admissibilité à

l'égard de l'auteur de la demande
d'admission;

c) toute autre personne que la Commis-
sion d'appel désigne.

(3) Un membre de la Commission d'appel O"*"'"'" de la

;•. I . rr-^ ,V . Commission
constitue le quorum et suffit pour que celle-ci dappei

puisse exercer sa compétence et ses pouvoirs

en vertu de la présente loi.

(4) Un seul des membres de la Commis- Médecin

sion d'appel qui tiennent une audience aux
termes de la présente loi est médecin.

(5) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(6) L'article 23 de la Loi sur l'assurance- fr"'
™''

\, , ,. . ^ • X j -i l assurai
santé s applique aux instances introduites

devant la Commission d'appel et aux déci-

sions rendues par celle-ci en vertu de la pré-

sente loi.

Décision de
la Commis-
sion

assurance-

santé

(7) À la suite d'une audience tenue devant Pouvoirs de

la Commission d'appel, cette dernière peut, sion d'appel

selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

un foyer.

(8) Le coordonnateur des placements four- Décision

nit au ministre une copie de la décision de la au ministre

Commission d'appel, accompagnée de ses

motifs.

19.3 Sont irrecevables les instances en
dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque
agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

Immunité
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Appeal to

Divisional

Court

Record

of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

19.4— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

bl'"heard'°
^^^ ^^^ Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

Powers of
(4) Qn an appeal under this section, the

court on _ .'^ .'. 1 /-^ »

appeal Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole
or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to a home.

Decisran to
(5) j^e placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Plan of care 19.5 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall ensure

that,

(a) the requirements of each resident of

the home or joint home, as the case

Appels portés

devant la

Cour division-

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de
la Cour saisie

de l'appel

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

19.4 (1) Toute partie à une instance

introduite devant la Commission d'appel peut

interjeter appel de la décision de celle-ci

devant la Cour divisionnaire à l'égard de

questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant

celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent arti-

cle, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une

nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de
décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

19.5 La municipalité qui exploite un Programme
de soins

foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer veillent à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque résident du
foyer ou du foyer commun, selon le

Décision

communiquée
au ministre
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Quality

assurance

plan

required

Content of

plan

may be, are assessed on an ongoing

basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements
change; and

(d) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

19.6— (1) A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall ensure

that a quality assurance plan is developed
and implemented for the home or joint

home, as the case may be.

(2) A quality assurance plan shall set out a

system for monitoring the quality of the

accommodation, care, services, programs and
goods provided by the municipality, the mun-
icipalities or the board of management, as

the case may be, to the residents of the home
or joint home, as the case may be.

13. Section 20 of the Act is repealed.

14. Section 21 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.— (1) In this section,

"inspector" means the Director or any other

person appointed by the Minister in writ-

ing as an inspector for the purposes of this

Act; ("inspecteur")

"record" includes a book of account, bank
book, voucher, invoice, receipt, contract,

payroll record, record of staff hours
worked, medical record, drug record, cor-

respondence and any other document,
regardless of whether the record is on
paper or is in electronic, photographic or

other form, ("document")

homes"""
"^ ^^) ^°'' ^^^ purpose of determining

whether there is compliance with this Act,

the regulations or a service agreement, an

inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect a home; and

(b) may at all reasonable times enter a

place in which records or other things

pertaining to a home are kept, in

Definitions

cas, soient évalués de façon conti-

nuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que résident un programme de soins

destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du résident;

d) que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au rési-

dent.

19.6 (1) La municipalité qui exploite un Programme
r ,

.. ,.^, . , . d assurance
loyer, les municipalités qui exploitent un de la qualité

foyer commun et le conseil de gestion d'un exigé

foyer veillent à ce que soit élaboré et mis en

oeuvre un programme d'assurance de la qua-

lité pour le foyer ou le foyer commun, selon

le cas.

Contenu du
programme

(2) Le programme d'assurance de la qua-

lité comporte un système de surveillance de

la qualité de l'hébergement, des soins, des

services, des programmes et des biens que
fournissent la municipalité, les municipalités

ou le conseil de gestion, selon le cas, aux

résidents du foyer ou du foyer commun,
selon le cas.

13 L'article 20 de la Loi est abrogé.

14 L'article 21 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

21 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«document» S'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'un

justificatif, d'une facture, d'un récépissé,

d'un contrat, d'un document relatif à la

paie, d'un document relatif aux heures de

travail effectuées par le personnel, d'un

document médical, d'un document relatif

aux médicaments, de correspondance et de

tout autre document, que le document se

présente sur papier, sous forme électroni-

que ou photographique, ou autrement,

(«record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre per-

sonne nommée inspecteur par écrit par le

ministre pour l'application de la présente

loi. («inspector»)

(2) En vue de déterminer si la présente '"spection

, . , , , , • des foyers
loi, les règlements ou une entente de services

sont observés, un inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans un foyer et en

faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, à toute heure con-

venable, pénétrer dans un lieu où sont

conservés des documents ou autres
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Dwellings

Identirication

Powers on
inspection

Written

demand

order to inspect such records and
other things.

(3) No inspector shall enter a place that is

not in a home and that is being used as a

dwelling, except with the consent of the

occupier of the place.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section shall produce, upon
request, identification that provides evidence

of his or her authority.

(5) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the home
and the operations on the premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of a municipality maintaining and
operating the home or of the board of

management of the home, as the case

may be, in order to produce a record

in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance, or

any other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or
tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under
clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(6) A demand mentioned in clause (5) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

Pouvoirs de
l'inspecteur

choses se rapportant à un foyer, en

vue de les examiner.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logements

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans un foyer, sauf si l'occupant des lieux

y consent.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec- identification

tion en vertu du présent article produit, sur

demande, une pièce d'identité qui atteste de

son mandat.

(5) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-
plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et exami-

ner les activités qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux du
foyer;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de
stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose la

municipalité qui exploite le foyer ou le

conseil de gestion du foyer, selon le

cas, en vue de produire quelque docu-

ment que ce soit sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(6) La demande formelle visée à l'alinéa Demande for-

/c\ \ » - . - ' • • melle par
(5) c) est presentee par écrit et comprend écrit

une déclaration quant à la nature des docu-
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things

Making
things avail-

able

Samples

(7) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,

examining or testing under clause (5) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(8) At the request of a municipality main-

taining and operating the home or at the

request of the board of management of the

home, an inspector who has removed a

record or other thing under clause (5) (g)

shall make it available for review, copying,

examination or testing by or on behalf of the

municipality or board of management, as the

case may be, at a mutually convenient time

and place.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

samples removed by the inspector.

Admissibility

of test

results

Advisability (jQ) A copy made under clause (5) (h)
copies

^^^^ purports to be certified by the inspector

as being a true copy of the original is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

(11) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-

tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been
served on the other parties to the proceeding

within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(12) If an inspector makes a demand
under clause (5) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-
ably necessary to interpret the record
for the inspector.

Obstruction
(13) j^jo person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an
inspection under this section or otherwise

Obligation to

produce and
assist

Admissibilité

des copies

Admissibilité

des résultats

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(7) L'inspecteur fait, avec une diligence Restitution

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (5) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

(8) À la demande de la municipalité qui Mise à la dis-

exploite le foyer ou du conseil de gestion du municipalité

^

foyer, l'inspecteur qui a enlevé des docu- o" du conseil

ments ou autres choses en vertu de l'alinéa
^^ gestion

(5) g) les met à la disposition de la municipa-

lité ou du conseil de gestion, selon le cas, ou
de quiconque agit en leur nom, pour que
puissent en être faits l'examen, l'analyse, des

copies ou des tests, aux date, heure et lieu

convenus d'un commun accord.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli- Échantillons

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(10) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(5) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(11) Le certificat relatif au résultat d'un

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de
preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(12) Si un inspecteur fait une demande
formelle en vertu de l'alinéa (5) c), la per-

sonne qui a la garde des documents ou autres

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-
Entrave

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher

Production de

documents et

aide obliga-

toires
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Offence

Protection

from
personal
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Crown
liability

Affidavits

Operating

subsidy

Service

agreement

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

(14) Any person who contravenes subsec-

tion (12) or (13) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for each subsequent offence.

21.1— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

15. Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:

22. The following are commissioners for

taking affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act with

power to take affidavits and statutory decla-

rations for the purposes of this Act:

1. A regional welfare administrator, as

defined in the General Welfare Assis-

tance Act.

2. A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as

a commissioner or commissioners for

taking affidavits for the purposes of

this Act.

16. Section 23 of the Act is repealed.

17. Sections 28, 29 and 30 of the Act are

repealed and the following substituted:

28.— (1) Payments shall be made in accor-

dance with the regulations, out of money
appropriated by the Legislature, to a munici-

pality maintaining and operating a home, to

the municipalities maintaining and operating

a joint home or to a board of management of

a home, to assist in defraying the mainte-

nance and operating costs incurred or to be
incurred by the municipality, the municipali-

ties or the board of management, as the case

may be, in providing accommodation, care,

services, programs and goods to residents of

the home or joint home, as the case may be.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless the municipality, each of

the municipalities or the board of manage-

de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(14) Quiconque contrevient au paragraphe infection

(12) ou (13) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

21.1 (1) Sont irrecevables les instances i"""""''^

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de

leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ,^,^'^"^3^'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

1

5

L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

22 Les personnes suivantes sont commis- Aff'davits

saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investies à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi :

1. Les administrateurs régionaux de
l'aide sociale, tel que ce terme est

défini dans la Loi sur l'aide sociale

générale.

2. Les personnes ou membres d'une
catégorie de personnes que le ministre

désigne comme commissaires aux affi-

davits pour l'application de la présente

loi.

16 L'article 23 de la Loi est abrogé.

17 Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

28 (1) Des subventions prélevées sur des

fonds prévus par la Législature sont accor-

dées, conformément aux règlements, à toute

municipalité qui exploite un foyer, aux muni-
cipalités qui exploitent un foyer commun ou
au conseil de gestion d'un foyer, en vue de
les aider à couvrir les dépenses d'exploitation

que la municipalité, les municipalités ou le

conseil de gestion, selon le cas, ont engagés
ou engageront pour assurer l'hébergement
des résidents du foyer ou du foyer commun,
selon le cas, et pour leur fournir des soins,

des services, des programmes et des biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux Absence

termes du paragraphe (1) si la municipalité, services

chacune des municipalités ou le conseil de

Subventions

de fonction-

nement
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Additional
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ment, as the case may be, receiving the pay-

ment is a party to a service agreement with

the Crown in right of Ontario that relates to

the home or joint home, as the case may be,

and that complies with this Act and the regu-

lations.

(3) Payments under subsection (1) may be

reduced or withheld if the municipality main-

taining and operating the home, the munici-

palities maintaining and operating the joint

home or the board of management of the

home, as the case may be, is or are in breach

of the service agreement with the Crown
relating to the home or joint home, as the

case may be.

29.— (1) The Minister may, out of money
appropriated by the Legislature, make a

grant to a municipality maintaining and oper-

ating a home, to the municipalities maintain-

ing and operating a joint home or to a board

of management of a home, to assist in

defraying the costs incurred or to be incurred

by the municipality, the municipalities or the

board of management, as the case may be, as

a result of the occurrence of an extraordinary

event prescribed by the regulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

30.— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

Power of M) A municipality has the power to enter
municipality . ^ ' r j f

mto a service agreement with the Crown in

right of Ontario for the purposes of this Act.

Conditions

Service

agreement

Negotiation

and signing

Exception

Excessive

charges

prohibited

30.1— (1) No municipality maintaining
and operating a home, none of the munici-

palities maintaining and operating a joint

Subventions

réduites ou
retenues

gestion, selon le cas, à qui elle est destinée

n'a pas conclu avec la Couronne du chef de
l'Ontario une entente de services qui con-

cerne le foyer ou le foyer commun, selon le

cas, et qui est conforme à la présente loi et

aux règlements.

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si la

municipalité qui exploite le foyer, les munici-

palités qui exploitent le foyer commun ou le

conseil de gestion du foyer, selon le cas, sont

en état de violation de l'entente de services

qui concerne le foyer ou le foyer commun,
selon le cas, et qui a été conclue avec la Cou-
ronne.

29 (1) Le ministre peut accorder des Subventions

. .. '1 ' j r j ' supplemental-
subventions, prélevées sur des fonds prévus res

par la Législature, à une municipalité qui

exploite un foyer, aux municipalités qui

exploitent un foyer commun ou au conseil de

gestion d'un foyer, en vue de les aider à cou-

vrir les dépenses qu'ils ont engagées ou enga-

geront par suite de la survenance d'un événe-

ment extraordinaire prescrit par les

règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi- Conditions

tions toute subvention accordée aux termes

du paragraphe (1).

30 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il Négociation
^ '

.

,.,, .
'^,. ^, et signature

autorise par écrit a négocier et a signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil Exception

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

Entente de
services

Pouvoir des

municipalités
(4) Toute municipalité est habilitée à con-

clure une entente de services avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario pour l'application

de la présente loi.

30.1 (1) La municipalité qui exploite un Montants
6XC6SSI1S

foyer, l'une quelconque des municipalités qui interdits

exploitent un foyer commun et le conseil de
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No charge

permilted

home and no board of management of a

home shall demand or accept or cause or

permit anyone to demand or accept on its

behalf payment from or on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the case

may be, in excess of.

(a) for basic accommodation, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods

designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

home or joint home as items for which

residents may be charged, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(e) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which a written agreement with the

municipality, the municipalities or the

board of management, as the case may
be, has been entered into by or on
behalf of the resident, the amount
determined in accordance with the

written agreement.

(2) No municipality maintaining and oper-

ating a home, none of the municipalities

maintaining and operating a joint home and

no board of management of a home shall

demand or accept or cause or permit anyone
to demand or accept on its behalf payment
from or on behalf of a resident of the home
or joint home, as the case may be,

(a) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that are

required to be provided to residents

without charge under the service

agreement relating to the home or

joint home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by or on behalf of the resi-

dent; or

gestion d'un foyer ne doivent pas exiger ni

accepter, ni faire exiger ou accepter par qui-

conque, ni permettre à quiconque d'exiger

ou d'accepter, en leur nom, d'un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou
de quiconque agit en son nom, de paiement

supérieur à l'un ou l'autre des montants
suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour l'hébergement
avec services de base;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant le foyer ou le

foyer commun, comme éléments dont

le paiement peut être exigé des rési-

dents;

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le résident ou
quiconque agit en son nom a conclu

une entente écrite avec la municipa-

lité, les municipalités ou le conseil de

gestion, selon le cas.

(2) La municipalité qui exploite un foyer,

l'une quelconque des municipalités qui

exploitent un foyer commun et le conseil de

gestion d'un foyer ne doivent pas exiger ni

accepter, ni faire exiger ou accepter par qui-

conque, ni permettre à quiconque d'exiger

ou d'accepter, en leur nom, d'un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou
de quiconque agit en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d), et qui doivent

être fournis gratuitement aux résidents

aux termes de l'entente de services

concernant le foyer ou le foyer com-
mun;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le résident ou quicon-

Facturation

interdite
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Recovery of

excessive

charge
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(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(1).

30.2— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on belialf of a municipality

maintaining and operating a home, any of

the municipalities maintaining and operating

a joint home or a board of management of a

home from or on behalf of a resident of the

home or joint home, as the case may be, and

the item paid for has not been provided to

the resident, the Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a municipality maintaining and
operating a home, any of the municipalities

maintaining and operating a joint home or a

board of management of a home from or on
behalf of a resident of the home or joint

home, as the case may be, the item paid for

has been provided to the resident and the

payment exceeds the amount permitted to be
charged under section 30.1, the Minister
may,

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the municipal-

ity, the municipalities or the board of

management, as the case may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a municipality maintaining and
operating a home, any of the municipalities

maintaining and operating a joint home or a

board of management of a home from or on
behalf of a resident of the home or joint

home, as the case may be, and the item paid
for has been inadequately provided, the Min-
ister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate
from payments owing by the Crown to

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be; and

que agit en son nom ait donné son
consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

30.2 (1) Si un paiement effectué par le

résident d'un foyer ou d'un foyer commun,
selon le cas, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par la

municipalité qui exploite le foyer, une des

municipalités qui exploitent le foyer commun
ou le conseil de gestion du foyer, ou en leur

nom, et que l'élément qui a été payé n'a pas

été fourni au résident, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué, des subventions
que la Couronne doit à la municipa-

lité, aux municipalités ou au conseil de
gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par le résident

d'un foyer ou d'un foyer commun, selon le

cas, ou en son nom, pour l'hébergement ou
pour des soins, des services, des programmes
ou des biens est accepté par la municipalité

qui exploite le foyer, par une des municipali-

tés qui exploitent le foyer commun ou par le

conseil de gestion d'un foyer, ou en leur

nom, que l'élément qui a été payé a été

fourni au résident et que le paiement est

supérieur au montant qu'il est permis d'exi-

ger en vertu de l'article 30.1, le ministre

peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit à la

municipalité, aux municipalités ou au

conseil de gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par le résident

d'un foyer ou d'un foyer commun, selon le

cas, ou en son nom, pour l'hébergement ou
pour des soins, des services, des programmes
ou des biens est accepté par la municipalité

qui exploite le foyer, par une des municipali-

tés qui exploitent le foyer commun ou par le

conseil de gestion du foyer, ou en leur nom,
et que l'élément qui a été payé a été fourni

de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit à la

municipalité, aux municipalités ou au

conseil de gestion, selon le cas;

Recouvre-

ment des frais

en cas de

non-fourni-

ture

Recouvre-

ment en cas

de surfactura-

tion

Recouvre-

ment en cas

de fourniture

inadéquate
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(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

30.3— (1) A municipality maintaining and

operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall give to

each resident of the home or joint home, as

the case may be, or to such person as the

resident directs, written notice of,

(a) the accommodation, care, services,

programs and goods that the munici-

pality, the municipahties or the board

of management, as the case may be, is

or are required to provide or offer

under this Act and under the service

agreement relating to the home or

joint home, as the case may be;

(b) the resident's right to request access to

and an explanation of his or her plan

of care and the person to whom such a

request must be made;

(c) the procedures for making complaints

about the maintenance or operation of

the home or joint home, the conduct

of the staff of the home or joint home,
or the treatment or care received by
the resident in the home or joint

home; and

(d) such other matters as are prescribed in

the regulations.

(2) If a resident makes a request men-
tioned in clause (1) (b), the municipality, the

municipalities or the board of management,
as the case may be, shall ensure that the resi-

dent is provided with access to and an expla-

nation of his or her plan of care.

30.4 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall post in

the home or joint home, as the case may be,

(a) a copy of the service agreement relat-

ing to the home or joint home, as the

case may be;

(b) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-

ister that the regulations require to be

posted; and

(c) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

18.— (1) Paragraphs 2 and 3 of subsection

31 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

30.3 (1) La municipalité qui exploite un ^'""'^^
''V"

^ ,
^ ' ..,.; .^

, . avis aux resi-

foyer, les municipalités qui exploitent un dents

foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer remettent à chaque résident du foyer

ou du foyer commun, selon le cas, ou à toute

personne qu'il désigne, un avis écrit l'infor-

mant de ce qui suit :

a) l'hébergement, les soins, les services,

les programmes et les biens que la

municipalité, les municipalités ou le

conseil de gestion, selon le cas, sont

tenus de fournir ou d'offrir aux termes

de la présente loi et de l'entente de

services relative au foyer ou au foyer

commun, selon le cas;

b) le droit qu'a le résident de demander à

consulter son programme de soins et

de demander des explications au sujet

du programme, ainsi que le nom de la

personne à qui une telle demande doit

être adressée;

c) la marche à suivre pour déposer une
plainte au sujet de l'exploitation du
foyer ou du foyer commun, de la con-

duite du personnel du foyer ou du
foyer commun, ou du traitement ou
des soins qu'y reçoit le résident;

d) toute autre question que prescrivent

les règlements.

(2) Si un résident présente la demande ^''''gation

relative 3u
visée à l'alinéa (1) b), la municipalité, les programme

municipalités ou le conseil de gestion, selon de soins

le cas, veillent à ce que le résident puisse

consulter son programme de soins et à ce

qu'on lui fournisse des explications au sujet

du programme.

30.4 La municipalité qui exploite un Affichage de

foyer, les municipalités qui exploitent un mems^"^
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer affichent dans le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas, ce qui suit :

a) une copie de l'entente de services rela-

tive au foyer ou au foyer commun,
selon le cas;

b) une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux
termes des règlements;

c) tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

18 (1) Les dispositions 2 et 3 du paragra-

phe 31 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
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2. governing the treatment, care and dis-

charge of residents of homes and joint

homes;

3. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to homes and joint

homes in connection with determina-

tions respecting eligibility for admis-

sion, authorization of admission, dis-

charge and amounts which residents

may be charged.

(2) Paragraph 8 of subsection 31 (1) is

amended by adding at the end "and of

inspectors".

(3) Paragraph 10 of subsection 31 (1) is

repealed and the following substituted:

10. requiring that municipalities and
boards of management keep records

and accounts for homes and joint

homes and that they file financial

statements, reports and returns with

the Minister at specified intervals, pre-

scribing and governing such records,

accounts, financial statements, reports

and returns, and requiring that munici-

palities and boards of management
furnish such information or accounts

as the Minister may require.

(4) Paragraphs 13, 14 and 15 of subsection

31 (1) are repealed and the following

substituted:

13. requiring municipalities and boards of

management to provide or offer cer-

tain types of accommodation, care,

services, programs and goods to resi-

dents of homes and joint homes, and
prescribing and governing the accom-
modation, care, services, programs
and goods that must be provided or
offered;

14. requiring and governing the assess-

ment and classification of residents of
homes and joint homes for the pur-

pose of determining the level of care

required by each resident;

15. requiring that parts of the bed capacity

of homes and joint homes be set aside

for basic accommodation, for various

classes of preferred accommodation
and for short-stay accommodation,
and regulating the amount of bed
capacity that must be set aside for

each type of accommodation.

(5) Paragraph 17 of subsection 31 (1) is

amended by striking out "requiring in-service

training programs to be provided" in the first

2. régir le traitement, les soins et la mise
en congé des résidents des foyers et

des foyers communs;

3. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des résidents

des foyers et des foyers communs, ou
des personnes qui demandent à y être

admises, en ce qui concerne les déci-

sions portant sur l'admissibilité, l'auto-

risation d'admission, la mise en congé
et les montants qui peuvent être exigés

des résidents.

(2) La disposition 8 du paragraphe 31 (1)

est modifiée par adjonction de «et des

inspecteurs».

(3) La disposition 10 du paragraphe 31 (1)

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. exiger que les municipalités et les con-

seils de gestion tiennent des dossiers et

des comptes pour les foyers et les

foyers communs et qu'ils déposent des

états financiers, des rapports et des

déclarations auprès du ministre à des

intervalles précisés, prescrire et régir

ces dossiers, comptes, états financiers,

rapports et déclarations, et exiger que
les municipalités et les conseils de ges-

tion fournissent tous renseignements

ou comptes que le ministre peut exi-

ger.

(4) Les dispositions 13, 14 et 15 du para-

graphe 31 (1) sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

13. exiger des municipalités et des conseils

de gestion qu'ils fournissent ou offrent

aux résidents des foyers et des foyers

communs certains types d'héberge-

ment, de soins, de services, de pro-

grammes et de biens, et prescrire et

régir l'hébergement, les soins, les ser-

vices, les programmes et les biens qui

doivent être fournis ou offerts;

14. exiger et régir l'évaluation et le classe-

ment des résidents des foyers et des

foyers communs en vue de déterminer

le niveau des soins que requiert cha-

que résident;

15. exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les foyers et les foyers com-
muns soit réservée pour l'hébergement

avec services de base, pour diverses

catégories d'hébergement avec services

privilégiés et pour l'hébergement de

courte durée, et réglementer le nom-
bre de lits qui doit être réservé pour

chaque type d'hébergement.

(5) La disposition 17 du paragraphe 31 (1)

est modifiée par substitution, à «poste soient

offerts aux membres du personnel des foyers
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and second lines and substituting "requiring

and governing in-service training programs".

(6) Paragraphs 18, 19, 20, 21 and 22 of

subsection 31 (1) are repealed and the follow-

ing substituted:

18. defining "accommodation", "basic

accommodation", "preferred accom-
modation" and "short-stay accommo-
dation" for the purpose of any provi-

sion of this Act or the regulations;

19. prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be

demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

30.1 (1) (a) and (b), and prescribing

the persons or other entities who may
make the determinations;

20. designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

30.1 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 30.1 (1) (c) for each

item so designated.

(7) Paragraphs 25, 26, 27 and 28 of subsec-

tion 31 (1) are repealed and the following

substituted:

25. governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 28 and the

method and time of payment;

26. instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under
section 28 on account of the mainte-

nance and operating costs of a home
or joint home with the actual mainte-

nance and operating costs of the home
or joint home, including.

i. requiring the municipality main-

taining and operating the home,
the municipalities maintaining
and operating the joint home or

the board of management of the

home, as the case may be, to

provide, at specified intervals,

audited financial statements,

proof of maintenance and operat-

ing costs, information about the

level of occupancy of the home

et des foyers communs» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «cours d'emploi

soient offerts aux membres du personnel des

foyers et des foyers communs, et régir ces

programmes».

(6) Les dispositions 18, 19, 20, 21 et 22 du
paragraphe 31 (1) sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

18. définir les termes «hébergement»,
«hébergement avec services de base»,

«hébergement avec services privilé-

giés» et «hébergement de courte

durée» pour l'application de toute dis-

position de la présente loi ou des
règlements;

19. prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

résidents, ou de quiconque agit en leur

nom, en vertu des alinéas 30.1 (1) a)

et b), ou régir la façon de les établir,

et prescrire les personnes ou autres

entités qui peuvent établir ces mon-
tants;

20. désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 30.1 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des résidents, ou de qui-

conque agit en leur nom, en vertu de

l'alinéa 30.1 (1) c) pour tout élément
qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(7) Les dispositions 25, 26, 27 et 28 du
paragraphe 31 (1) sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

25. régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 28, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

26. établir un système de rapprochement
entre, d'une part, les subventions
accordées par la Couronne aux termes

de l'article 28 pour les dépenses d'ex-

ploitation des foyers ou des foyers

communs et, d'autre part, les dépenses

réelles d'exploitation de ces foyers ou
foyers communs, en faisant notam-
ment ce qui suit :

i. exiger de la municipalité qui

exploite le foyer, des municipali-

tés qui exploitent le foyer com-
mun ou du conseil de gestion du
foyer, selon le cas, qu'ils fournis-

sent, à des intervalles précisés,

des états financiers vérifiés, la

preuve des dépenses d'exploita-

tion, des renseignements sur le

taux d'occupation du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, et

sur d'autres questions.
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or joint home, as the case may
be, and other information, and

ii. providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the municipal-

ity, municipalities or board of

management, as the case may be;

27. prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants under section

29;

28. governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be

contained in all service agreements

and matters that must be provided for

in all service agreements.

(8) Paragraph 32 of subsection 31 (1) is

repealed and the following substituted:

32. governing applications to placement

co-ordinators for a determination

regarding a person's eligibility for

admission to a home or joint home or

for authorization of a person's admis-

sion to a home or joint home, includ-

ing prescribing the placement co-ordi-

nators to whom applications may be

made and the frequency with which

applications may be made;

33. governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to a

home or joint home and the determi-

nation of whether to authorize a per-

son's admission to a home or joint

home;

34. requiring and governing consent by or

on behalf of persons with respect to

their admission to, and the care pro-

vided to them in, homes or joint

homes;

35. prescribing the grounds on which a

committee of management or a board
of management of a home or joint

home may refuse to admit a person as

a resident;

36. governing the posting of documents
and information under section 30.4,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be
posted;

37. governing payments by the Province of

Ontario in respect of short-stay accom-
modation;

ii. prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de

ceux-ci des subventions accordées

par la suite à la municipalité, aux

municipalités ou au conseil de
gestion, selon le cas;

27. prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-

taires en vertu de l'article 29;

28. régir les ententes de services, notam-

ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir.

(8) La disposition 32 du paragraphe 31 (1)

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

32. régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des foyers ou à des

foyers communs ou en vue d'une auto-

risation d'admission de personnes à ces

foyers ou foyers communs, notamment
en prescrivant les coordonnateurs des

placements à qui ces demandes peu-

vent être adressées et la fréquence de

celles-ci;

33. régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des foyers ou à

des foyers communs et celles autori-

sant ou non l'admission de personnes à

ces foyers ou foyers communs;

34. exiger et régir le consentement des

personnes, ou de quiconque agit en

leur nom, à leur admission à des

foyers ou à des foyers communs, et

aux soins qui leur y sont dispensés;

35. prescrire les motifs pour lesquels les

comités de gestion ou les conseils de

gestion de foyers ou de foyers com-
muns peuvent refuser d'admettre à ces

foyers ou foyers communs des person-

nes comme résidents;

36. régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 30.4 et

prescrire les états financiers, rapports

et déclarations qui doivent être affi-

chés, ainsi que les autres documents et

renseignements qui doivent être affi-

chés.

37. régir l'attribution des subventions par

la province de l'Ontario pour l'héber-

gement de courte durée;

3
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[Application

38. governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

39. governing quality assurance plans,

including their development, imple-

mentation and revision, and governing

the monitoring system to be set out in

quality assurance plans;

40. governing the notice required to be

provided under section 30.3, including

prescribing additional matters of which

notice must be given;

41. respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(9) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsections:

{Retroartivity p^ j^ regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(4) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

PARXrV
MINISTRY OF COMMUNITY AND

SOCIAL SERVICES ACT

19. The Ministry of Community and Social

Services Act is amended by adding the follow-

ing section:

11.1— (1) The Minister may from time to

time, out of money appropriated by the Leg-

islature, make a grant to or on behalf of a

person who has a disability and who is at

least sbcteen years old, to assist the person in

obtaining goods and services that the person

requires as a result of the disability.

(2) The Minister may from time to time,

out of money appropriated by the Legisla-

ture, make a grant to an organization,

agency or other entity, if the organization,

agency or other entity has entered into an

agreement with the Crown in right of

Ontario to transfer the grant to or on behalf

of persons who have a disability and who are

at least sixteen years old to assist such per-

sons in obtaining goods and services that

they require as a result of the disability.

(3) All grants by the Minister under sub-

section (1) and all transfers of grants by an

organization, agency or other entity referred

to in subsection (2) shall be made in accor-

dance with the regulations.

(4) The Minister may impose conditions

on a grant made under this section.

20. Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

Grants for

^persons with

Ea disability

rCompliance
with regula-

tions

Condilioiu

Rétroactivité

Portée des

règlements

38. régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

39. régir les programmes d'assurance de la

qualité, y compris leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision, et

régir le système de surveillance que
doivent comporter ces programmes;

40. régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 30.3, notamment en

prescrivant les autres questions dont il

doit être donné avis;

41. traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(9) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les règlements qui comportent une
disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

(4) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

PARTIE rv
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES

SOCL^UX ET COMMUNAUTAIRES

19 La Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Le ministre peut accorder des

subventions, prélevées sur les fonds prévus

par la Législature, aux personnes handica-

pées qui ont au moins seize ans, ou à quicon-

que agit en leur nom, en vue de les aider à

obtenir les biens et les services dont elles ont

besoin en raison de leur handicap.

(2) Le ministre peut accorder des subven-

tions, prélevées sur des fonds prévus par la

Législature, aux organisations, organismes ou
autres entités qui ont conclu avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario une entente pour

le transfert des subventions aux personnes

handicapées qui ont au moins seize ans, ou à

quiconque agit en leur nom, en vue de les

aider à obtenir les biens et les services dont

elles ont besoin en raison de leur handicap.

(3) L'attribution de subventions par le
Obligation de

. . , 1 ,^^ > se conformer
mmistre en vertu du paragraphe (1) et le aux règle-

transfert de celles-ci par les organisations, men's

organismes ou autres entités visés au para-

graphe (2) se font conformément aux règle-

ments.

(4) Le ministre peut assujettir à des condi- Conditions

tions toute subvention accordée en vertu du
présent article.

20 L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Subventions à

l'intention des

personnes

handicapées

Idem
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Liability

respecting

indigent

persons

17. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating the number of members of

the Board of Review and prescribing

its procedures;

(b) governing the making of grants under

subsection 11.1 (1) or (2), including

prescribing rules in connection with

the making of such grants and condi-

tions to be attached to such grants;

(c) governing agreements between the

Crown and an organization, agency or

other entity receiving a grant under

subsection 11.1 (2).

PARTY
MINISTRY OF HEALTH ACT

21.— (1) Paragraph 3 of subsection 6 (1) of

the Ministry of Health Act is amended by

striking out "extended care facilities" in the

fifth line.

(2) Paragraph 9 of subsection 6 (1) of the

Act is amended by striking out "extended

care facilities" in the eighth line and in the

fourteenth line.

22. Clause 10 (d) of the Act is amended by

striking out "extended care facilities" in the

fifth line.

PART VI
MUNICIPALITY OF METROPOLITAN

TORONTO ACT

23. Section 186 of the Municipality of Met-

ropolitan Toronto Act is repealed and the fol-

lowing substituted:

186. If an indigent person in a nursing

home is awaiting accommodation in a home
for the aged of the Metropolitan Corpora-

tion, the Metropolitan Corporation is liable

for the maintenance of the person in the

nursing home from the day on which the per-

son is determined to be eligible for admission

to a home for the aged by a placement co-or-

dinator under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act.

PART VII

NURSING HOMES ACT

24. Section 1 of the Nursing Homes Act is

amended by adding the following definition:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act. ("Commission d'appel")

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) fixer le nombre des membres de la

Commission de révision et prescrire les

règles de procédure de celle-ci;

b) régir l'attribution de subventions en
vertu du paragraphe 11.1 (1) ou (2),

notamment en prescrivant les règles

relatives à leur attribution et les condi-

tions auxquelles ces subventions doi-

vent être assujetties;

c) régir les ententes conclues entre la

Couronne et les organisations, organis-

mes ou autres entités qui reçoivent des

subventions en vertu du paragraphe

11.1 (2).

PARTIE V
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

21 (1) La disposition 3 du paragraphe

6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé est

modifiée par suppression de «d'établissements

de soins prolongés,» à la sixième ligne.

(2) La disposition 9 du paragraphe 6 (1) de

la Loi est modifiée par suppression de

«établissements de soins prolongés,» aux hui-

tième et neuvième lignes et par suppression de

«les établissements de soins prolongés,» aux

quinzième et seizième lignes.

22 L'alinéa 10 d) de la Loi est modifié par

suppression de «des établissements de soins

prolongés,» aux septième et huitième lignes.

PARTIE VI
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

23 L'article 186 de la Loi sur la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

186 Si un indigent logé dans une maison ^.t'P""^'""
. -. . II,/. 1 '1. ' j '"e a 1 égard

de soins infirmiers attend d être héberge dans des indigents

un foyer pour personnes âgées de la munici-

palité de la communauté urbaine, celle-ci est

responsable de son entretien dans la maison

de soins infirmiers à compter de la date à

laquelle un coordonnateur des placements

décide qu'il est admissible à un foyer pour

personnes âgées aux termes de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons de

repos.

PARTIE VII

LOI SUR LES MAISONS DE SOINS
INFIRMIERS

24 L'article 1 de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la
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Services

agreeiiient

required

Increase in

bed capacity

25. Section 4 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) No licensee shall operate a nursing

home unless the licensee is a party to a ser-

vice agreement with the Crown in right of

Ontario that relates to the home and that

complies with this Act and the regulations.

26. Clause 5 (4) (e) of the Act is amended
by striking out "extended care" in the second

line and substituting "accommodation, care,

services, programs and goods".

27. Section 13 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) the licensee is in breach of its service

agreement with the Crown in right of

Ontario relating to the nursing home.

28. Section 20 of the Act is repealed and
the following substituted:

20. In such special circumstances as are

prescribed by the regulations, the Director

may authorize an increase of the bed capac-

ity of a nursing home, as set out in its

licence, to such number of beds, for such

period of time and subject to such conditions

as the Director specifies.

20.1— (1) This section applies to the

admission of a person to a nursing home as a

resident.

(2) The Minister shall designate one or

more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

(3) For each nursing home, the Minister

shall designate the placement co-ordinator

who may authorize the admission of persons

to that nursing home.

(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under
subsection (2) or (3).

rtTâdm'rssfon
^^) ^ person may be admitted to a nurs-

ing home, only if,

(a) a placement co-ordinator has deter-

mined that the person is eligible for

admission to a nursing home; and

(b) the placement co-ordinator designated

for the nursing home under subsection

(3) has authorized the admission of the

person to the nursing home.

Application

Placement

co-ordinators

Same

Changes in

designations

Loi sur l 'assurance-santé. («Appeal
Board»)

25 L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Nul titulaire de permis ne doit exploi- Entente de
services ODii*

ter une maison de soins infirmiers, sauf s'il a gatoire

conclu une entente de services avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario qui concerne

cette maison et qui est conforme à la pré-

sente loi et aux règlements.

26 L'alinéa 5 (4) e) de la Loi est modifié

par substitution, à «des soins prolongés» aux
première et deuxième lignes, de «l'héberge-

ment, ainsi que des soins, des services, des

programmes et des biens,».

27 L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) le titulaire de permis est en état de

violation de l'entente de services con-

cernant la maison de soins infirmiers

qu'il a conclue avec la Couronne du
chef de l'Ontario.

28 L'article 20 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

20 Danis les circonstances particulières Augmentation

, , , , • du nombre de
que prescrivent les règlements, le directeur ijts

peut autoriser une augmentation, dans une
^

maison de soins infirmiers, du nombre de lits

précisé dans le permis de celle-ci, au nombre
de lits, pour la période et sous réserve des

conditions qu'il précise.

20.1 (1) Le présent article s'applique à ^ll^^Pf^^'
l'admission comme pensionnaires de person-

nes à des maisons de soins infirmiers.

plication

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque mai-

son de soins infirmiers un coordonnateur des

placements chargé d'autoriser ou non l'ad-

mission de personnes à cette maison.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) Une personne ne peut être admise
dans une maison de soins infirmiers que s'il

est satisfait aux conditions suivantes :

a) un coordonnateur des placements a

décidé que la personne est admissible

à une maison de soins infirmiers;

b) le coordonnateur des placements dési-

gné pour la maison de soins infirmiers

aux termes du paragraphe (3) a auto-

risé l'admission de la personne à cette

maison.

Coordonna-
teurs des pla-

cements

Idem

Changement
des désigna-

Conditions

d'admission
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Where
admission

required

Determina-
tion

regarding

eligibility

Authoriza-

tion of

admission

Direction

from
Director

Compliance
with direc-

tion

Immunity

Notice of

determina-

tion

Contents of

notice

(6) The licensee of a nursing home shall

admit a person who meets the requirements

of subsection (5), unless a ground for refusal

of admission prescribed by the regulations

exists.

(7) A placement co-ordinator to whom
application has been made in accordance

with the regulations for a determination

respecting a person's eligibility for admission

to a nursing home shall determine in accor-

dance with the regulations whether the per-

son is eligible for admission.

(8) Subject to subsection (10), a place-

ment co-ordinator to whom application has

been made in accordance with the regula-

tions for authorization of a person's admis-

sion to a nursing home shall determine in

accordance with the regulations whether to

authorize the person's admission to the

home.

(9) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by a licensee of a nursing home, the Director

may direct the placement co-ordinator desig-

nated for the nursing home under subsection

(3) to cease authorizing admissions to the

nursing home for such period of time and
subject to such conditions as the Director

specifies.

(10) A placement co-ordinator shall com-
ply with a direction issued under subsection

(9).

20.2 No proceeding for damages shall be
commenced against a placement co-ordinator

or a member, employee or agent of a place-

ment co-ordinator for any act done in good
faith in the performance or intended perfor-

mance of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

20.3 — (1) If a placement co-ordinator
determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to a

nursing home is not eligible, the placement
co-ordinator shall serve on the applicant a

notice of the determination of ineligibility.

(2) A notice of determination of ineligibil-

ity under subsection (1) shall inform the

applicant of,

(a) the reasons for the determination;

(b) the requirements set out in subsection

(5) for entitlement to a hearing by the

Appeal Board; and

(c) the requirements set out in subsection

(6) for obtaining an extension of the

(6) Le titulaire de permis d'une maison de
soins infirmiers y admet quiconque répond
aux exigences du paragraphe (5), sauf s'il

existe un motif de refus d'admission prescrit

par les règlements.

(7) Le coordonnateur des placements à

qui il est demandé, conformément aux règle-

ments, de prendre une décision touchant
l'admissibilité d'une personne à une maison

de soins infirmiers décide, conformément aux
règlements, si la personne est admissible à

une telle maison.

(8) Sous réserve du paragraphe (10), le

coordonnateur des placements à qui il est

demandé, conformément aux règlements,

d'autoriser l'admission d'une personne à une
maison de soins infirmiers décide, confor-

mément aux règlements, s'il autorise ou non
son admission à cette maison.

Cas où l'ad-

mission est

obligatoire

Décision en
matière d'ad-

missibilité

Autorisation

d'admission

Directive du
directeur

(9) S'il y a contravention continue ou s'il y
a des contraventions répétées à une entente

de services, à la présente loi ou aux règle-

ments de la part du titulaire de permis d'une

maison de soins infirmiers, le directeur peut

ordonner, au moyen d'une directive, au coor-

donnateur des placements désigné pour la

maison de soins infirmiers aux termes du
paragraphe (3), de cesser d'autoriser des

admissions à celle-ci pendant toute période et

sous réserve des conditions qu'il précise.

(10) Le coordonnateur des placements se Obligation de
^ _ '

V ... ,
"^

, se conformer
conforme a toute directive donnée en vertu aux directives

du paragraphe (9).

20.2 Sont irrecevables les instances en 'mmunité

dommages-intérêts introduites contre les

coordonnateurs des placements, ainsi que
leurs membres, employés ou mandataires,

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

20.3 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à une maison

de soins infirmiers n'est pas admissible à une

telle maison, il lui signifie un avis de décision

de non-admissibilité.

(2) L'avis de décision de non-admissibilité Contenu de

prévu au paragraphe (1) informe l'auteur de

la demande d'admission de ce qui suit :

a) les motifs de la décision;

b) les conditions d'obtention d'une

audience devant la Commission d'ap-

pel qui sont énoncées au para-

graphe (5);

c) les conditions d'obtention d'une proro-

gation du délai prévu pour donner un

Avis de déci-

sion
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Service of

notice

Deemed
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service
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to a hearing

[Extension of

[time

[Notice to

[Minister

K Hearing

Panics

time for giving a notice requiring a

hearing.

(3) A notice of determination of ineligibil-

ity under subsection (1) may be served per-

sonally or by registered mail addressed to the

applicant at the applicant's most recent

address known to the placement co-ordina-

tor.

(4) If a notice of determination of ineligi-

bility is served by registered mail, the service

shall be deemed to have been made on the

seventh day after the day of mailing.

(5) An applicant for admission to a nurs-

ing home who is served with a notice of

determination of ineligibility under subsec-

tion (1) is entitled to a hearing by the Appeal
Board if the applicant mails or delivers to the

placement co-ordinator and to the Appeal
Board, within thirty days after the notice of

determination of ineligibility is served, a

notice requiring a hearing by the Appeal
Board.

(6) An applicant may apply to the Appeal
Board for an extension of the time for giving

a notice requiring a hearing, either before or

after the time expires, and the Appeal
Board,

(a) may extend the time for giving the

notice if it is satisfied that there are

reasonable grounds for applying for

the extension; and

(b) may give such directions as it considers

proper in light of the extension.

(7) A placement co-ordinator who receives

a notice from an applicant requiring a hear-

ing by the Appeal Board shall promptly give

the Minister written notice that a hearing has

been required together with written reasons

for the determination of ineligibility made by
the placement co-ordinator with respect to

the applicant.

20.4— (1) If an applicant gives a notice in

accordance with section 20.3 requiring a

hearing by the Appeal Board, the Appeal
Board shall appoint a time and place for and
shall hold a hearing.

(2) The parties to a proceeding before the

Appeal Board under this Act are,

(a) the applicant who has given notice in

accordance with section 20.3 requiring

a hearing by the Appeal Board;

Signification

de l'avis

Signification

réputée faite

Droit à une
audience

Prorogation

de délai

avis de demande d'audience qui sont

énoncées au paragraphe (6).

(3) L'avis de décision de non-admissibilité

prévu au paragraphe (1) peut être signifié à

personne ou par courrier recommandé
adressé à l'auteur de la demande d'admission

à sa dernière adresse connue d'après les ren-

seignements que possède le coordonnateur

des placements.

(4) Si un avis de décision de non-admissi-

bilité est signifié par courrier recommandé, la

signification est réputée en avoir été faite le

septième jour suivant la date de la mise à la

poste.

(5) L'auteur d'une demande d'admission à

une maison de soins infirmiers à qui est signi-

fié un avis de décision de non-admissibilité

aux termes du paragraphe (1) a droit à une
audience devant la Commission d'appel s'il

envoie par la poste ou remet au coordonna-

teur des placements et à la Commission d'ap-

pel, dans les trente jours suivant la date à

laquelle l'avis de décision de non-admissibi-

lité est signifié, un avis de demande d'au-

dience devant la Commission d'appel.

(6) L'auteur d'une demande d'admission

peut demander à la Commission d'appel de

proroger le délai prévu pour donner un avis

de demande d'audience, avant ou après l'ex-

piration de ce délai, et la Commission d'ap-

pel peut :

a) d'une part, proroger le délai prévu
pour donner l'avis si elle est convain-

cue qu'il existe des motifs raisonnables

pour demander cette prorogation;

b) d'autre part, donner les directives

qu'elle juge appropriées eu égard à la

prorogation.

(7) Le coordonnateur des placements qui '^"^ .''?""*

3u iTiinistrc

reçoit de la part de l'auteur d'une demande
d'admission un avis de demande d'audience

devant la Commission d'appel donne sans

tarder au ministre un avis écrit selon lequel

une audience a été demandée et joint à cet

avis l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité prise par le coordonna-
teur des placements à l'égard de l'auteur de
la demande d'admission.

20.4 (1) Si l'auteur d'une demande d'ad- Audience

mission donne, conformément à l'article

20.3, un avis de demande d'audience devant

la Commission d'appel, cette dernière fixe les

date, heure et lieu de l'audience et tient

celle-ci.

(2) Sont parties à une instance introduite ?»«'««

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi :

a) l'auteur de la demande d'admission
qui a donné, conformément à l'article
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(b) the placement co-ordinator who has

made the determination of ineligibility

with respect to the applicant; and

(c) such other persons as the Appeal
Board specifies.

A"°eT
°' (^^ ^"^ member of the Appeal Board

Board* constitutes a quorum and is sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act.

(4) Not more than one of the Appeal
Board members holding a hearing under this

Act shall be a physician.

(5) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

anceAc^"'' ^^} ^^^^^'O" ^3 of the Health Insurance Act
applies to the proceedings and decisions of

the Appeal Board under this Act.

Physician

Decision of

Board

Powers of

Appeal
Board

(7) After a hearing by the Appeal Board,

the Appeal Board may,

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to a nursing home.

Minisier
'° (^) ^^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Immunity 20.5 No proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the

Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance

Loi sur

l'assurance-

20.3, un avis de demande d'audience

devant la Commission d'appel;

b) le coordonnateur des placements qui a

pris la décision de non-admissibilité à

l'égard de l'auteur de la demande
d'admission;

c) toute autre personne que la Commis-
sion d'appel désigne.

(3) Un membre de la Commission d'appel O"»™" de la

^ '.^ , ^ ei-^ 11 • Commission
constitue le quorum et suffit pour que celle-ci d'appel

puisse exercer sa compétence et ses pouvoirs

en vertu de la présente loi.

(4) Un seul des membres de la Commis- Médecin

sion d'appel qui tiennent une audience aux

termes de la présente loi est médecin.

(5) Pour l'application de la présente loi, la p^^'s'on de

décision de la majorité des membres de la sjon

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(6) L'article 23 de la Loi sur l'assurance

santé s'applique aux instances introduites j^îj

devant la Commission d'appel et aux déci-

sions rendues par celle-ci en vertu de la pré-

sente loi.

(7) À la suite d'une audience tenue devant fo"yoirs de

, V-, . . ,, , , .^ la Commis-
la Commission d appel, cette dernière peut, sion d'appel

selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision, conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

une maison de soins infirmiers.

(8) Le coordonnateur des placements four- Décision

.
^ ' . . . j \ . , . . , , communiquée

nit au ministre une copie de la decision de la au ministre

Commission d'appel, accompagnée de ses

motifs.

20.5 Sont irrecevables les instances en immunité

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque

agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans
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Appeal to

Divisional

Court

Record

of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

20.6— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

bl'"heard'°
^^^ ^^^ Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

Powers of
(4) Qn an appeal under this section, the

court on _ .' /. , _ ''^

appeal Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole
or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to a nursing home.

Decision to (5). J^^^ placement co-ordinator shall fur-
Minister .,... -, , . 1 .

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Affidavits 20.7 A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as a com-
missioner or commissioners for taking affida-

vits for the purposes of this Act is a commis-
sioner for taking affidavits within the

meaning of the Commissioners for taking

Affidavits Act with power to take affidavits

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

20.6 (1) Toute partie à une instance

introduite devant la Commission d'appel peut

interjeter appel de la décision de celle-ci

devant la Cour divisionnaire à l'égard de

questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant

celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent

article, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une
nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de

décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à une mai-

son de soins infirmiers.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

20.7 Les personnes ou les membres d'une

catégorie de personnes que le ministre dési-

gne comme commissaires aux affidavits pour
l'application de la présente loi sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investis à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

Appels portés

devant la

Cour division-

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de

la Cour saisie

de l'appel

Décision

communiquée
au ministre

Affidavits
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plan
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Content of
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Conditions

Operating
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Service

agreement

and statutory declarations for the purposes of

this Act.

20.8 A licensee of a nursing home shall

ensure that,

(a) the requirements of each resident of

the nursing home are assessed on an

ongoing basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements

change; and

(d) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

20.9— (1) A licensee of a nursing home
shall ensure that a quality assurance plan is

developed and implemented for the nursing

home.

(2) A quality assurance plan shall set out a

system for monitoring the quality of the

accommodation, care, services, programs and

goods provided by the licensee to the resi-

dents of the nursing home.

20.10— (1) If a licensee is a corporation

without share capital to which Part III of the

Corporations Act applies, the Minister may,
out of money appropriated by the Legisla-

ture, provide financial assistance to the

licensee to assist in defraying capital expendi-

tures incurred or to be incurred by the

licensee with respect to a nursing home.

(2) The Minister may impose conditions

on financial assistance provided under sub-

section (1).

29. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

20.11— (1) Payments shall be made in

accordance with the regulations, out of
money appropriated by the Legislature, to a

licensee of a nursing home, to assist in

defraying the maintenance and operating
costs incurred or to be incurred by the

licensee in providing accommodation, care,

services, programs and goods to residents of

the nursing home.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless the licensee receiving the

payment is a party to a service agreement
with the Crown in right of Ontario that

relates to the nursing home and that com-
plies with this Act and the regulations.

Programme
d'assurance

de la qualité

exigé

programme

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi.

20.8 Le titulaire de permis d'une maison Pfog""""*

de soins mnrmiers veille a ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pension-

naire de la maison de soins infirmiers

soient évalués de façon continuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que pensionnaire un programme de
soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du pensionnaire;

d) que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au
pensionnaire.

20.9 (1) Le titulaire de permis d'une

maison de soins infirmiers veille à ce que soit

élaboré et mis en oeuvre un programme d'as-

surance de la qualité pour la maison de soins

infirmiers.

(2) Le programme d'assurance de la qua-
^^"'^^"J|J„"

lité comporte un système de surveillance de

la qualité de l'hébergement, des soins, des

services, des programmes et des biens que
fournit le titulaire de permis aux pensionnai-

res de la maison de soins infirmiers.

20.10 (1) Si un titulaire de permis est

une personne morale sans capital-actions à

laquelle s'applique la partie III de la Loi sur

les personnes morales, le ministre peut lui

accorder une aide financière, prélevée sur

des fonds prévus par la Législature, en vue

de l'aider à couvrir les dépenses en immobili-

sations qu'il a engagées ou engagera à l'égard

d'une maison de soins infirmiers.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute aide financière accordée en vertu

du paragraphe (1).

29 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

20.11 (1) Des subventions prélevées sur

des fonds prévus par la Législature sont

accordées, conformément aux règlements,

aux titulaires de permis de maisons de soins

infirmiers, en vue de les aider à couvrir les

frais d'entretien et de fonctionnement qu'ils

ont engagés ou engageront pour assurer

l'hébergement des pensionnaires des maisons

de soins infirmiers et pour leur fournir des

soins, des services, des programmes et des

biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux

termes du paragraphe (1) si le titulaire de

permis à qui elle est destinée n'a pas conclu

avec la Couronne du chef de l'Ontario une

entente de services qui concerne la maison

de soins infirmiers et qui est conforme à la

présente loi et aux règlements.

Financement
d'immobilisa-

tions

Conditions

Subventions

de fonction-

nement

Absence
d'entente de

services
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Reduction or
(3) Payments under subsection (1) may be

sub"idy reduced or withheld if the licensee is in

breach of his, her or its service agreement

with the Crown relating to the nursing home.

Additional

grants

Conditions

Service

agreement

Negotiation

and signing

Exception

Notice

20.12 — (1) The Minister may, out of

money appropriated by the Legislature,

make a grant to a licensee to assist in defray-

ing the costs incurred or to be incurred by
the licensee as a result of the occurrence of

an extraordinary event prescribed by the reg-

ulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

20.13— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

20.14— (1) A licensee of a nursing home
shall give to the residents' council and to

each resident or his or her representative,

written notice of,

(a) the accommodation, care, services,

programs and goods that the licensee

is required to provide or offer under
this Act and under the service agree-

ment relating to the nursing home;

(b) the resident's right to request access to

and an explanation of his or her plan

of care and the person to whom such a

request must be made; and

(c) such other matters as are prescribed in

the regulations.

Subventions

supplémentai-

Conditions

Entente de
services

(3) Les subventions prévues au paragraphe Subventions

,,C - - , • réduites ou

(1) peuvent être réduites ou retenues si le retenues

titulaire de permis est en état de violation de

l'entente de services concernant la maison de

soins infirmiers qu'il a conclue avec la Cou-

ronne.

20.12 (1) Le ministre peut accorder des

subventions, prélevées sur des fonds prévus

par la Législature, aux titulaires de permis,

en vue de les aider à couvrir les frais qu'ils

ont engagés ou engageront par suite de la

survenance d'un événement extraordinaire

prescrit par les règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée en vertu du
paragraphe (1).

20.13 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil Exception

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

20.14 (1) Le titulaire de permis d'une '^"*

maison de soins infirmiers remet au conseil

des pensionnaires et à chaque pensionnaire,

ou à son représentant, un avis écrit les infor-

mant de ce qui suit :

a) l'hébergement, les soins, les services,

les programmes et les biens que le

titulaire de permis est tenu de fournir

ou d'offrir aux termes de la présente

loi et de l'entente de services relative à

la maison de soins infirmiers;

b) le droit qu'a le pensionnaire de

demander à consulter son programme
de soins et de demander des explica-

tions au sujet du programme, ainsi que
le nom de la personne à qui une telle

demande doit être adressée;

c) toute autre question que prescrivent

les règlements.

Négociation

et signature
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(2) If a resident makes a request men-

tioned in clause (1) (b), the licensee shall

ensure that the resident is provided with

access to and an explanation of his or her

plan of care.

20.15 A licensee of a nursing home shall

post in the home,

(a) a copy of the service agreement relat-

ing to the nursing home;

(b) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-

ister that the regulations require to be

posted; and

(c) all other documents and information

that the regulations require to be

posted.

30 (1) Subsections 21 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) No licensee shall demand or accept or

cause or permit anyone to demand or accept

on the licensee's behalf payment from or on

behalf of a resident in excess of.

(a) for basic accommodation, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods

designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

nursing home as items for which the

licensee may charge, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(e) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which a written agreement men-
tioned in clause 2 (5) (c) has been
entered into, the amount determined
in accordance with the written agree-

ment.

(2) No licensee shall demand or accept or

cause or permit anyone to demand or accept

Affichage de
renseigne-

ments

(2) Si un pensionnaire présente la obligation

relative âu
demande visée à l'alinéa (1) b), le titulaire de programme

permis veille à ce que le pensionnaire puisse de soins

consulter son programme de soins et à ce

qu'on lui fournisse des explications au sujet

du programme.

20.15 Le titulaire de permis d'une maison

de soins infirmiers affiche dans la maison ce

qui suit :

a) une copie de l'entente de services rela-

tive à la maison de soins infirmiers;

b) une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux
termes des règlements;

c) tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux

termes des règlements.

30 (1) Les paragraphes 21 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le titulaire de permis ne doit pas exi- Montants
CXCCSSIIS

ger ni accepter, ni faire exiger ou accepter interdits

par quiconque, ni permettre à quiconque

d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire, ou de quiconque agit en son

nom, de paiement supérieur à l'un ou l'autre

des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour l'hébergement

avec services de base;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant la maison de

soins infirmiers, comme éléments qu'il

peut facturer;

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels l'entente écrite

visée à l'alinéa 2 (5) c) a été conclue.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas exi-
f^^^"J^^°"

ger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque

i
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on the licensee's behalf payment from or on
behalf of a resident,

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that the

licensee is required to provide to resi-

dents without charge under the service

agreement relating to the nursing

home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by or on behalf of the resi-

dent; or

(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(2) Subsection 21 (3) of the Act is amended
by striking out "for services not mentioned in

clauses 1 (a) through (c)" in the fifth, sixth

and seventh lines.

31. Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:

22.— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of a licensee from

or on behalf of a resident and the item paid

for has not been provided to the resident, the

Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the licensee; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a licensee from or on behalf of a

resident, the item paid for has been provided

to the resident and the payment exceeds the

amount permitted to be charged under sec-

tion 21, the Minister may.

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the licensee;

and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a licensee from or on behalf of a

d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire, ou de quiconque agit en son

nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d) et qu'il est

tenu de fournir gratuitement aux pen-

sionnaires aux termes de l'entente de

services concernant la maison de soins

infirmiers;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le pensionnaire ou
quiconque agit en son nom ait donné
son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «pour les services

non mentionnés aux alinéas 1 a) à c)» aux cin-

quième et sixième lignes.

31 L'article 22 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

22 (1) Si un paiement effectué par un
pensionnaire, ou en son nom, pour l'héber-

gement ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par le

titulaire de permis, ou en son nom, et que
l'élément qui a été payé n'a pas été fourni au

pensionnaire, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué, des subventions

que la Couronne doit au titulaire de

permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par un pen-

sionnaire, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par un
titulaire de permis ou en son nom, que
l'élément qui a été payé a été fourni au pen-

sionnaire et que le paiement est supérieur au

montant qu'il est permis d'exiger en vertu de
l'article 21, le ministre peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit au

titulaire de permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par un pen-
sionnaire, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par im

Recouvre-

ment des frais

en cas de

non-fourni-

ture

Recouvre-

ment en cas

de surfactura-

tion

Recouvre-
ment en cas

de fourniture

inadéquate
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resident and the item paid for has been
inadequately provided, the Minister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate

from payments owing by the Crown to

the licensee; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

32. Section 24 of the Act is repealed and

the following substituted:

24.— (1) In this section, "record" includes

a book of account, bank book, voucher,

invoice, receipt, contract, payroll record,

record of staff hours worked, medical record,

drug record, correspondence and any other

document, regardless of whether the record

is on paper or is in electronic, photographic

or other form.

(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act,

the regulations, a licence or a service agree-

ment, an inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect a nursing home; and

(b) may at all reasonable times enter a

place in which records or other things

pertaining to a nursing home are kept,

in order to inspect such records and
other things.

(3) No inspector shall enter a place that is

not in a nursing home and that is being used

as a dwelling, except with the consent of the

occupier of the place or under the authority

of a warrant issued under section 158 of the

Provincial Offences Act.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the nurs-

ing home and the operations on the

premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the nursing

home;

Définition de
document

titulaire de permis, ou en son nom, et que
l'élément qui a été payé a été fourni de façon

inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit au titu-

laire de permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

32 L'article 24 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

24 (1) Dans le présent article, «docu-

ment» s'entend notamment d'un livre de

comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-

catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un con-

trat, d'un document relatif à la paie, d'un

document relatif aux heures de travail effec-

tuées par le personnel, d'un dossier médical,

d'un dossier pharmaceutique, de correspon-

dance et de tout autre document, que le

document se présente sur papier, sous forme
électronique ou photographique, ou autre-

ment.

(2) En vue de déterminer si la présente '"spection

loi, les règlements, les conditions d'un permis

ou une entente de services sont observés, un
inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans une maison de

soins infirmiers et en faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, à toute heure con-

venable, pénétrer dans un lieu où sont

conservés des documents ou autres

choses se rapportant à une maison de

soins infirmiers, en vue de les exami-

ner.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logements

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans une maison de soins infirmiers, sauf

si l'occupant des lieux y consent ou en vertu

d'un mandat décerné en vertu de l'article 158

de la Loi sur les infractions provinciales .

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-

plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux de la maison de

soins infirmiers et examiner les activi-

tés qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents

ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux de

la maison de soins infirmiers;

Pouvoirs de
l'inspecteur



1993 SOINS DE LONGUE DURÉE Pr. de loi 101 47

Written

demand

Return of

things

Making
things avail-

able

Samples

Admissibility

of copies

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of the licensee in order to produce a

record in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance or any

other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under

clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(5) A demand mentioned in clause (4) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

(6) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,

examining or testing under clause (4) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(7) At the request of the licensee of the

nursing home, an inspector who has removed
a record or other thing under clause (4) (g)

shall make it available for review, copying,

examination or testing by or on behalf of the

licensee at a mutually convenient time and

place.

(8) Subsections (6) and (7) do not apply to

samples removed by the inspector.

(9) A copy made under clause (4) (h) that

purports to be certified by the inspector as

being a true copy of the original is admissible

in evidence in any proceeding to the same
extent as, and has the same evidentiary value

as, the original.

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose le

titulaire de permis en vue de produire

quelque document que ce soit sous

forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(5) La demande formelle visée à l'alinéa Demande for-

(4) c) est présentée par écrit et comprend écrit

une déclaration quant à la nature des docu-

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(6) L'inspecteur fait, avec une diligence Res'"'"''""

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (4) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'oii ils ont été

enlevés.

(7) À la demande du titulaire de permis ^'^. ^ ^\
'^'^-

j ^, . , . . ^. . ,,. position du
de la maison de soms infirmiers, 1 inspecteur titulaire de

qui a enlevé des documents ou autres choses permis

en vertu de l'alinéa (4) g) les met à la dispo-

sition du titulaire de permis ou de quiconque
agit en son nom pour que puissent en être

faits l'examen, l'analyse, des copies ou des

tests, aux date, heure et lieu convenus d'un

commun accord.

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s'appli- Échantillons

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(9) Les copies faites en vertu de l'alinéa Admissibilité

/A\ î.\ ' ^ ^ '^ . ^. des copies
(4) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.
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(10) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-

tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been

served on the other parties to the proceeding

within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(11) If an inspector makes a demand
under clause (4) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(12) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an

inspection under this section or otherwise

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

24.1— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

33. Section 28 of the Act is repealed.

34. Subclause 30 (c) (iii) of the Act is

repealed and the following substituted:

(ill) review the financial statements of the

nursing home filed with the Minister

under the regulations, and

(10) Le certificat relatif au résultat d'un Admissibilité

Qcs résultât^

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de

preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(11) Si un inspecteur fait une demande ^^);,"|,°" ^,*

formelle en vertu de l'alinéa (4) c), la per- aide obiiga-

sonne qui a la garde des documents ou autres toires

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(12) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-
Entrave

vail de l'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

24.1 (1) Sont irrecevables les instances 'mmunité

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de

leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche

d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
,^t^'^°"'f

'"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

33 L'article 28 de la Loi est abrogé.

34 Le sous-alinéa 30 c) (iii) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) examiner les états financiers de la mai-

son de soins infirmiers déposés auprès

du ministre aux termes des règlements.

35. Section 34 of the Act is amended by
striking out ""extended care home" or

35 L'article 34 de la Loi est modifié par

suppression de ««maison de soins prolongés»
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"maison de soins prolongés"" in the third

and fourth lines.

36. Section 36 of the Act is amended by
striking out "subsection 19 (1)" in the third

line and substituting "subsections 19 (1),

20.1 (7), (8) and (10), section 20.3 and subsec-

tions 20.4 (8) and 20.6 (5)".

37.— (1) Paragraphs 1 and 2 of section 38

of the Act are repealed and the following

substituted:

1. defining "nursing care", "accommoda-
tion", "basic accommodation", "pre-

ferred accommodation" and "short-

stay accommodation" for the purpose

of any provision of this Act or the reg-

ulations;

2. requiring licensees to provide or offer

certain types of accommodation, care,

services, programs and goods to resi-

dents, and prescribing and governing

the accommodation, care, services,

programs and goods that must be pro-

vided or offered.

(2) Paragraph 3 of section 38 is amended
by striking out "respecting" in the first line

and substituting "requiring and governing".

(3) Paragraph 4 of section 38 is repealed.

(4) Paragraph 5 of section 38 is repealed

and the following substituted:

5. requiring that parts of the licensed bed
capacity of nursing homes be set aside

for basic accommodation, for various

classes of preferred accommodation
and for short-stay accommodation,
and regulating the amount of bed
capacity that must be set aside for

each type of accommodation.

(5) Paragraph 8 of section 38 is repealed

and the following substituted:

8. respecting the officers and staff of

nursing homes, including prescribing

the staff requirements for nursing

homes and the duties, responsibilities

and qualifications of the officers and

staff of nursing homes.

(6) Paragraphs 11, 12 and 13 of section 38

are repealed and the following substituted:

11. requiring that licensees keep records

and accounts for nursing homes and

that they file financial statements,

reports and returns with the Minister

ou «extended care home»» aux troisième et

quatrième lignes.

36 L'article 36 de la Loi est modifié par

substitution, à «du paragraphe 19 (1)» à la

troisième ligne, de «des paragraphes 19 (1),

20.1 (7), (8) et (10), de l'article 20.3, ainsi que

des paragraphes 20.4 (8) et 20.6 (5)».

37 (1) Les dispositions 1 et 2 de l'article

38 de la Loi sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

1. définir les termes «soins infirmiers»,

«hébergement», «hébergement avec

services de base», «hébergement avec

services privilégiés» et «hébergement
de courte durée» pour l'application de

toute disposition de la présente loi ou
des règlements;

2. exiger des titulaires de permis qu'ils

fournissent ou offrent aux pensionnai-

res certains types d'hébergement, de

soins, de services, de programmes et

de biens, et prescrire et régir l'héber-

gement, les soins, les services, les pro-

grammes et les biens qui doivent être

fournis ou offerts.

(2) La disposition 3 de l'article 38 est

modifiée par substitution, à «traiter de l'éva-

luation et du classement» à la première ligne,

de «exiger et régir l'évaluation et le

classement».

(3) La disposition 4 de l'article 38 est

abrogée.

(4) La disposition 5 de l'article 38 est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

5. exiger qu'une partie du nombre de lits

autorisé d'une maison de soins infir-

miers soit réservée pour l'hébergement

avec services de base, pour diverses

catégories d'hébergement avec services

privilégiés et pour l'hébergement de
courte durée, et réglementer le nom-
bre de lits qui doit être réservé pour
chaque type d'hébergement.

(5) La disposition 8 de l'article 38 est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

8. traiter des dirigeants et du personnel

des maisons de soins infirmiers, en
prescrivant notamment les besoins en
personnel de ces maisons, ainsi que les

fonctions, responsabilités et qualités

requises des dirigeants et du personnel

de ces maisons.

(6) Les dispositions 11, 12 et 13 de l'article

38 sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

11. exiger que les titulaires de permis tien-

nent des dossiers et des comptes pour
les maisons de soins infirmiers et qu'ils

déposent des états financiers, des rap-
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at specified intervals, prescribing and

governing such records, accounts,

financial statements, reports and
returns, and requiring that licensees

furnish such information or accounts

as the Minister may require;

12. governing the posting of documents
and information under section 20.15,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be

posted.

(7) Paragraph 16 of section 38 is amended
by striking out "admission" in the first and
second lines.

(8) Paragraphs 19, 20, 21 and 22 of section

38 are repealed and the following substituted:

19. prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be
demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

21 (1) (a) and (b), and prescribing the

persons or other entities who may
make the determinations;

20. designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

21 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 21 (1) (c) for each
item so designated.

(9) Paragraph 23 of section 38 is repealed.

(10) Paragraph 26 of section 38 is repealed.

(11) Section 38 of the Act is amended by
adding the following paragraphs:

29. governing applications to placement
co-ordinators for a determination
regarding a person's eligibility for

admission to a nursing home or for

authorization of a person's admission
to a nursing home, including prescrib-

ing the placement co-ordinators to

whom applications may be made and
the frequency with which applications

may be made;

30. governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to a

ports et des déclarations auprès du
ministre à des intervalles précisés,

prescrire et régir ces dossiers, comp-
tes, états financiers, rapports et décla-

rations, et exiger que les titulaires de

permis fournissent tous renseigne-

ments ou comptes que le ministre peut

exiger;

12. régir l'affichage de documents et de
renseignements prévu à l'article 20.15

et prescrire les états financiers, rap-

ports et déclarations qui doivent être

affichés, ainsi que les autres docu-
ments et renseignements qui doivent

être affichés.

(7) La disposition 16 de l'article 38 est

modifiée par substitution, à «l'admission des

pensionnaires à une maison de soins infir-

miers, leur traitement,» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «le traitement

des pensionnaires dans les maisons de soins

infirmiers,».

(8) Les dispositions 19, 20, 21 et 22 de l'ar-

ticle 38 sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

19. prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

pensionnaires, ou de quiconque agit en

leur nom, en vertu des alinéas 21 (1)

a) et b), ou régir la façon de les éta-

blir, et prescrire les personnes ou
autres entités qui peuvent établir ces

montants;

20. désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 21 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des pensionnaires, ou de

quiconque agit en leur nom, en vertu

de l'alinéa 21 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(9) La disposition 23 de l'article 38 est

abrogée.

(10) La disposition 26 de l'article 38 est

abrogée.

(11) L'article 38 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

29. régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des maisons de

soins infirmiers ou en vue d'une auto-

risation d'admission de personnes à ces

maisons, notamment en prescrivant les

coordonnateurs des placements à qui

ces demandes peuvent être adressées

et la fréquence de celles-ci;

30. régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des maisons de
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nursing home and the determination of

whether to authorize a person's admis-

sion to a nursing home;

31. requiring and governing consent by or

on behalf of persons with respect to

their admission to, and the care pro-

vided to them in, nursing homes;

32. prescribing the grounds on which a

licensee may refuse to admit a person

to a nursing home as a resident;

33. governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 20.11 and
the method and time of payment;

34. instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under

section 20.11 on account of the main-

tenance and operating costs of a nurs-

ing home with the actual maintenance
and operating costs of the nursing

home, including.

(i) requiring the licensee to provide,

at specified intervals, audited
financial statements, proof of

maintenance and operating costs,

information about the level of

occupancy of the nursing home
and other information, and

(ii) providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the licensee;

35. prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants to a licensee

under section 20.12;

36. governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be

contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements;

37. prescribing the special circumstances

in which the Director may authorize

an increase of the licensed bed capac-

ity of a nursing home;

38. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

soins infirmiers et celles autorisant ou
non l'admission de personnes à ces

maisons;

31. exiger et régir le consentement des

personnes, ou de quiconque agit en

leur nom, à leur admission à des mai-

sons de soins infirmiers et aux soins

qui leur y sont dispensés;

32. prescrire les motifs pour lesquels les

titulaires de permis peuvent refuser

d'admettre à des maisons de soins

infirmiers des personnes comme pen-

sionnaires;

33. régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 20.11, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

34. établir un système de rapprochement
entre, d'une part, les subventions
accordées par la Couronne aux termes

de l'article 20.11 pour les frais d'entre-

tien et de fonctionnement des maisons

de soins infirmiers et, d'autre part, les

frais réels d'entretien et de fonctionne-

ment de ces maisons, en faisant

notamment ce qui suit :

i. exiger du titulaire de permis qu'il

fournisse, à des intervalles préci-

sés, des états financiers vérifiés,

la preuve des frais d'entretien et

de fonctionnement, des rensei-

gnements sur le taux d'occupa-

tion de la maison de soins infir-

miers et sur d'autres questions,

ii. prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de
ceux-ci des subventions accordées

par la suite au titulaire de per-

mis;

35. prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-
taires à un titulaire de permis en vertu

de l'article 20.12;

36. régir les ententes de services, notam-
ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir;

37. prescrire les circonstances particulières

dans lesquelles le directeur peut auto-

riser une augmentation du nombre de

lits autorisé d'une maison de soins

infirmiers;

38. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des pension-

naires des maisons de soins infirmiers.
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cants for admission to nursing homes
in connection with determinations

respecting eligibility for admission,

authorization of admission, discharge

and amounts which residents may be

charged;

39. governing payments by the Province of

Ontario in respect of short-stay accom-

modation;

40. governing the provision of financial

assistance to licensees under section

20.10;

41. governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

42. governing quality assurance plans,

including their development, imple-

mentation and revision, and governing

the monitoring system to be set out in

quality assurance plans;

43. governing the notice required to be

provided under section 20.14, includ-

ing prescribing additional matters of

which notice must be given.

(12) Section 38 is further amended by add-

ing the following subsections:

(2) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

PART VIII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

38. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

39. The short title of this Act is the

Long-Term Care Statute Law Amendment Act,

1993.

ou des personnes qui demandent à y
être admises, en ce qui concerne les

décisions portant sur l'admissibilité,

l'autorisation d'admission, la mise en

congé et les montants qui peuvent être

exigés des pensionnaires;

39. régir l'attribution des subventions par

la province de l'Ontario pour l'héber-

gement de courte durée;

40. régir l'allocation d'une aide financière

aux titulaires de permis en vertu de

l'article 20.10;

41. régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

42. régir les programmes d'assurance de la

qualité, y compris leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision, et

régir le système de surveillance que
doivent comporter ces programmes;

43. régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 20.14, notamment en
prescrivant les autres questions dont il

doit être donné avis.

(12) L'article 38 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les règlements qui comportent une Rétroactivité

disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

(3) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

PARTIE VIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

38 La présente loi entre en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

39 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les soins de longue durée.

Portée des

règlements

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Nursing Homes Act, the Charitable Insti-

tutions Act and the Homes for the Aged and Rest Homes Act to

provide the following:

A residents' bill of rights, like that in the Nursing

Homes Act, has been added for charitable homes for

the aged under the Charitable Institutions Act and for

municipal homes under the Homes for the Aged and
Rest Homes Act.

2. The operator of a nursing home, a charitable home for

the aged or a municipal home is deemed to have

entered into a contract with each resident of the home,
agreeing to respect and promote the rights set out in

the residents' bill of rights. "^^

3; The operation of a nursing home or a charitable home
for the aged is prohibited unless a service agreement
has been entered into with the Crown.

4^ Service agreements must comply with the regulations

and may contain additional provisions agreed to by the

parties.

5^ If a service agreement has been entered into, the Prov-

ince will provide subsidies for nursing homes, charitable

homes for the aged and municipal homes to assist in

defraying their maintenance and operating costs. The
method of determining the amount of the subsidies will

be set out in the regulations.

6. Provincial subsidies may be reduced or withheld if the

service agreement is breached.

7^ Additional grants may be made to nursing homes, chari-

table homes for the aged and municipal homes to defray

costs incurred as a result of extraordinary events speci-

fied in the regulations.

8; Residents may not be charged more than certain maxi-

mum amounts for basic accommodation, preferred

accommodation and other care, services, programs and
goods. Charges exceeding the maximums, charges for

items not provided and charges for items inadequately

provided may be deducted by the Minister from subse-

quent payments to the home for the purpose of provid-

ing residents with a refund.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance et la Loi
sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos en

prévoyant ce qui suit :

1. Une déclaration des droits des pensionnaires ou des

résidents, selon le cas, semblable à la déclaration des

droits des pensionnaires qui figure dans la Loi sur les

maisons de soins infirmiers, a été ajoutée dans le cas

des foyers de bienfaisance pour personnes âgées visés

par la Loi sur les établissements de bienfaisance et dans

le cas des foyers municipaux visés par la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

2. L'exploitant d'une maison de soins infirmiers ou d'un

foyer municipal, ou la personne qui fait fonctionner un
foyer de bienfaisance pour personnes âgées est réputé

avoir conclu avec chaque pensionnaire ou résident,

selon le cas, de la maison ou du foyer, un contrat selon

lequel il convient de respecter et de promouvoir les

droits énoncés dans la déclaration des droits des pen-

sionnaires ou des résidents, selon le cas. -^^

3^ Il est interdit de faire fonctionner une maison de soins

infirmiers ou un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées si une entente de services n'a pas été conclue

avec la Couronne.

4. Les ententes de services doivent être conformes aux

règlements et peuvent comprendre des dispositions sup-

plémentaires dont sont convenues les parties.

5^ Si une entente de services a été conclue, la province

accorde des subventions pour les maisons de soins infir-

miers, les foyers de bienfaisance pour personnes âgées

et les foyers municipaux en vue de les aider à couvrir

leurs frais d'entretien et de fonctionnement. La façon

d'établir le montant de ces subventions sera énoncée

dans les règlements.

6^ Les subventions provinciales peuvent être réduites ou
retenues s'il y a violation de l'entente de services.

7. Des subventions supplémentaires peuvent être accordées

aux maisons de soins infirmiers, aux foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et aux foyers municipaux

pour leur permettre de couvrir les frais engagés par

suite de la survenance d'événements extraordinaires que

précisent les règlements.

8^ Il ne peut être exigé des pensionnaires ou des résidents

des montants supérieurs aux montants maximaux fixés

pour l'hébergement avec services de base, pour l'héber-

gement avec services privilégiés et pour d'autres soins,

services, programmes et biens. Le ministre peut déduire

tous montants perçus en excédent de ces plafonds et

tous montants perçus pour tout ce qui n'est pas fourni

ou pour tout ce qui est fourni de façon inadéquate, des

subventions subséquentes destinées aux établissements,

en vue de rembourser les pensionnaires ou les résidents

concernés.

Admissions to nursing homes, charitable homes for the

aged and municipal homes will be controlled by place-

ment co-ordinators designated by the Minister. A place-

ment co-ordinator will determine whether an applicant

for admission is eligible for admission and will deter-

mine whether to authorize an applicant's admission to a

particular home. Nursing homes, charitable homes for

the aged and municipal homes must admit an applicant

whose admission is authorized and may not admit an
applicant whose admission is not authorized.

Le contrôle des admissions aux maisons de soins infir-

miers, aux foyers de bienfaisance pour personnes âgées

et aux foyers municipaux est assuré par les coordonna-

teurs des placements que désigne le ministre. Chaque
coordonnateur des placements est habilité à décider,

d'une part, de l'admissibilité à tel type d'établissement

de quiconque demande à y être admis et, d'autre part,

s'il y a lieu d'autoriser l'admission à un établissement

particulier de quiconque en fait la demande. Les mai-

sons de soins infirmiers, les foyers de bienfaisance pour

personnes âgées et les foyers municipaux doivent admet-

tre l'auteur d'une demande dont l'admission est autori-

sée et ne peuvent pas admettre l'auteur d'une demande
dont l'admission n'est pas autorisée.

I



10. Applicants may select the nursing homes, charitable

homes for the aged and municipal homes to which they

wish their admission authorized. In selecting homes, an

applicant is entitled to assistance from a placement co-

ordinator, who must take into account the applicant's

preferences based on ethnic, spiritual, linguistic, familial

and cultural factors.

11. The admission of an applicant to a nursing home, a

charitable home for the aged or a municipal home may
not be authorized by a placement co-ordinator without

the consent of the applicant and the approval of the

home.

12. Nursing homes, charitable homes for the aged and

municipal homes must approve an applicant's admission

unless the home lacks the physical facilities necessary to

meet the person's care requirements, the staff of the

home lack the nursing expertise necessary to meet the

person's care requirements or a ground for refusal spec-

ified in the regulations exists.

13. Preference must be given to veterans for access to beds

in nursing homes and charitable homes for the aged that

are designated by the Minister as veterans' priority

access beds.

14. Placement co-ordinators who determine that an appli-

cant is not eligible for admission or who do not autho-

rize the immediate admission of the applicant must sug-

gest alternative services or make appropriate referrals

on behalf of the applicant. -^^

15. If there is a continuing contravention or if there are

recurring contraventions of a service agreement, the Act

or the regulations, the Director may direct the place-

ment co-ordinator for the home to cease authorizing

admissions to the home for a period of time.

16. A determination of ineligibility by a placement co-ordi-

nator may be appealed to the Health Services Appeal
Board and a decision of the Board may be appealed to

the Divisional Court.

17. The requirements of each resident of a nursing home, a

charitable home for the aged or a municipal home must
be assessed and a plan of care must be developed to

meet the requirements of that resident.

18. Nursing homes, charitable homes for the aged and
municipal homes must have a quality management
system.

19. Residents of nursing homes, charitable homes for the

aged and municipal homes must be given notice of the

accommodation, care, services, programs and goods that

must be provided under the Act and the service agree-

ment for the home as well as notice of other matters.

20. Nursing homes, charitable homes for the aged and
municipal homes must post certain documents and infor-

mation in the home.

10. L'auteur d'une demande d'admission peut choisir les

maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfaisance

pour personnes âgées ou les foyers municipaux auxquels

il désire que son admission soit autorisée. Lorsqu'il

effectue son choix, l'auteur de la demande a droit à

l'aide d'un coordonnateur des placements, qui doit tenir

compte de ses préférences fondées sur des considéra-

tions ethniques, spirituelles, linguistiques, familiales et

culturelles.

11. L'admission de l'auteur d'une demande à une maison de

soins infirmiers, un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées ou un foyer municipal ne peut être autorisée

par un coordonnateur des placements sans le consente-

ment de l'auteur de la demande et l'approbation de

l'établissement.

12. Les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées ou les foyers municipaux,

doivent approuver l'admission de l'auteur d'une
demande, à moins qu'ils ne disposent pas des installa-

tions matérielles nécessaires pour répondre aux besoins

en matière de soins de la personne, que leur personnel

ne possède pas les compétences en soins infirmiers

nécessaires pour répondre aux besoins en matière de

soins de la personne ou qu'un motif de refus précisé

dans les règlements n'existe.

13. La préférence doit être accordée aux anciens combat-
tants pour ce qui est de l'accès aux lits dans les maisons

de soins infirmiers et les foyers de bienfaisance pour

personnes âgées qui sont désignés par le ministre

comme étant des lits d'accès prioritaire aux anciens

combattants.

14. Les coordonnateurs des placements qui décident que
l'auteur d'une demande d'admission n'est pas admissible

ou qui n'autorisent pas l'admission immédiate de celui-ci

doivent lui proposer des services de rechange ou faire

les aiguillages appropriés en son nom. ^
15. En cas de contravention continue ou de contraventions

répétées à une entente de services, à la Loi ou aux

règlements, le directeur peut ordonner au coordonna-

teur des placements affecté à l'établissement de cesser

d'autoriser des admissions à l'établissement pendant une
certaine période.

16. Toute décision de la part d'un coordonnateur des place-

ments de ne pas admettre une personne à un établisse-

ment peut être portée en appel devant la Commission
d'appel des services de santé, de même que toute déci-

sion de cette dernière peut être portée en appel devant

la Cour divisionnaire.

17. Les besoins de chaque pensionnaire ou résident, selon

le cas, d'une maison de soins infirmiers, d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées ou d'un foyer munici-

pal doivent être évalués et, pour répondre aux besoins

de cette personne, un programme de soins doit être éla-

boré.

18. Les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et les foyers municipaux

doivent se doter d'un système de gestion de la qualité.

19. Les pensionnaires ou résidents, selon le cas, des mai-

sons de soins infirmiers, des foyers de bienfaisance pour

personnes âgées et des foyers municipaux doivent être

avisés, entre autres, de l'hébergement, des soins, des

services, des programmes et des biens devant être four-

nis aux termes de la Loi et de l'entente de services rela-

tive à l'établissement.

20. Les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées et les foyers municipaux

doivent afficher certains documents et renseignements

dans l'établissement.



21. Provisions respecting residents' councils are set out for

nursing homes, charitable homes for the aged and

municipal homes. "^^"

22. New inspection provisions are set out for nursing

homes, charitable homes for the aged and municipal

homes.

23. Persons who make a disclosure in good faith to an

inspector are given protection from reprisals. '^

24. In addition to other grounds for revoking a licence

under the Nursing Homes Act or an approval under the

Charitable Institutions Act, a licence or approval may be

revoked if the Act or the regulations have been contra-

vened, if a service agreement has been breached or if a

home has not been in operation for at least six months.

25. In special circumstances specified in the regulations, the

Director may authorize an increase in the licensed bed
capacity of a nursing home for a period of time.

26. The Minister may provide capital funding for a nursing

home if the licensee is a corporation without share capi-

tal governed by Part III of the Corporations Act.

27. Transitional provisions are set out for identifying a sub-

stitute decision-maker pending the coming into force of

the Substitute Decisions Act, 1992. -^fc-

The Bill amends the Ministry of Community and Social Ser-

vices Act to allow the Minister to make grants in accordance with

the regulations to or on behalf of persons who have a disability

and who are at least sixteen years old, to assist them in obtaining

goods and services that they require as a result of their disability.

The Minister may also make grants in accordance with the regula-

tions to entities who have entered into an agreement with the

Crown to transfer the grants to or on behalf of persons who have
a disability and who are at least sixteen years old.

The Bill amends the Health Insurance Act and the Ministry of
Health Act to strike out references to extended care units and
extended care facilities.

The Bill repeals section 186 of the Municipality of Metropoli-

tan Toronto Act which dealt with indigent persons in nursing

homes. -^fc-

21. Sont prévues des dispositions en ce qui concerne les

conseils des pensionnaires ou les conseils des résidents,

selon le cas, dans les maisons de soins infirmiers, les

foyers de bienfaisance pour personnes âgées et les

foyers municipaux. -^fc-

22. Sont prévues de nouvelles dispositions en ce qui con-

cerne l'inspection des maisons de soins infirmiers, des

foyers de bienfaisance pour personnes âgées et des

foyers municipaux.

23. Les personnes qui divulguent des renseignements de
bonne foi auprès d'un inspecteur se voient protéger con-

tre toutes représailles. -^^

24. Outre les autres motifs de révocation de permis prévus

par la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou les

autres motifs de révocation d'agrément prévus par la

Loi sur les établissements de bienfaisance, un permis, un

agrément ou une approbation peut être révoqué s'il y a

eu contravention à la Loi ou aux règlements, s'il y a eu

violation d'une entente de services ou si le fonctionne-

ment ou l'exploitation de l'établissement a cessé depuis

au moins six mois.

25. Dans les circonstances particulières que précisent les

règlements, le directeur peut autoriser, pendant un cer-

tain temps, une augmentation, dans une maison de

soins infirmiers, du nombre de lits autorisé.

26. Le ministre peut procurer des fonds d'immobilisations

aux maisons de soins infirmiers dont le titulaire de per-

mis est une personne morale sans capital-actions régie

par la partie III de la Loi sur les personnes morales.

27. Sont prévues des dispositions transitoires permettant de

déterminer quelle est la personne qui doit prendre des

décisions au nom d'une autre jusqu'à ce que la Loi de

1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui entre en

vigueur. -^^

Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires en permettant au ministre d'accorder

des subventions, conformément aux règlements, aux personnes

handicapées qui ont au moins seize ans, ou à quiconque agit en

leur nom, en vue de les aider à obtenir les biens et les services

dont elles ont besoin en raison de leur handicap. Le ministre peut

également accorder des subventions, conformément aux règle-

ments, aux entités qui ont conclu une entente avec la Couronne
pour le transfert des subventions aux personnes handicapées qui

ont au moins seize ans ou à quiconque agit en leur nom.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'assurance-santé et la Loi

sur le ministère de la Santé en y supprimant les mentions de servi-

ces de soins prolongés et d'établissements de soins prolongés.

Le projet de loi abroge l'article 186 de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto qui traite des indi-

gents logés dans les maisons de soins infirmiers. -^
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Fundamental
principle

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
CHARITABLE INSTITUTIONS ACT

1. Section 1 of the Charitable Institutions

Act is amended by adding the following

definitions:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act; ("Commission d'appel")

"approved charitable home for the aged"
means a building, the buildings or the

parts of a building or buildings approved
under section 3 as a home for the aged;

("foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé")

"resident" means, in the case of an approved
charitable home for the aged, a person

admitted to and lodged in that home,
("pensionnaire")

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1— (1) In interpreting a provision of this

Act or the regulations that applies to an

approved charitable home for the aged and
in interpreting a provision of a service agree-

ment between the Crown in right of Ontario

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE
BIENFAISANCE

1 L'article 1 de la Loi sur les établissements

de bienfaisance est modifié par adjonction des

définitions suivantes :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la

Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)

«foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé» Bâtiment ou plusieurs bâtiments,

ou parties d'un bâtiment ou de plusieurs

bâtiments, agréés comme foyer pour per-

sonnes âgées en vertu de l'article 3.

(«approved charitable home for the aged»)

«pensionnaire» Dans le cas d'un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé,

personne qui est admise à ce foyer et qui y
est logée, («resident»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

3.1 (1) Pour interpréter toute disposition

de la présente loi ou des règlements qui s'ap-

plique à un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé et toute disposition d'une

entente de services conclue entre la Cou-

Principe fon-

damental
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Residents'

bill of rights

and an approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged, the fundamental principle to be

applied is that an approved charitable home
for the aged is primarily the home of its resi-

dents and, as such, it is to be operated in

such a way that the physical, psychological,

social, cultural and spiritual needs of each of

its residents are adequately met and that its

residents are given the opportunity to con-

tribute, in accordance with their ability, to

the physical, psychological, social, cultural

and spiritual needs of others.

(2) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall ensure that the following

rights of residents of the home are fully

respected and promoted:

1. Every resident has the right to be
treated with courtesy and respect and
in a way that fully recognizes the resi-

dent's dignity and individuality and to

be free from mental and physical

abuse.

2. Every resident has the right to be
properly sheltered, fed, clothed,

groomed and cared for in a manner
consistent with his or her needs.

3. Every resident has the right to be told

who is responsible for and who is pro-

viding the resident's direct care.

4. Every resident has the right to be
afforded privacy in treatment and in

caring for his or her personal needs.

5. Every resident has the right to keep in

his or her room and display personal

possessions, pictures and furnishings in

keeping with safety requirements and
rights of other residents of the home.

6. Every resident has the right,

i. to be informed of his or her med-
ical condition, treatment and pro-

posed course of treatment,

ii. to give or refuse consent to treat-

ment, including medication, in

accordance with the law and to

be informed of the consequences
of giving or refusing consent.

to have the opportunity to partic-

ipate fully in making any decision

and obtaining an independent
medical opinion concerning any

ronne du chef de l'Ontario et la personne
morale agréée qui entretient et fait fonction-

ner un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé, le principe fondamental qui doit

être appliqué est celui selon lequel un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

est avant tout le foyer des pensionnaires. À
ce titre, il doit fonctionner de manière à

répondre de façon satisfaisante aux besoins

physiques, psychologiques, sociaux, culturels

et spirituels de chacun des pensionnaires et à

donner à ceux-ci l'occasion de satisfaire,

selon leurs capacités, les besoins physiques,

psychologiques, sociaux, culturels et spiri-

tuels des autres.

(2) La personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé veille au

plein respect et à la promotion des droits des

pensionnaires du foyer, à savoir :

1. Le pensionnaire a le droit d'être traité

avec courtoisie et respect et d'une
manière qui tient pleinement compte
de sa dignité et de son individualité,

sans subir de mauvais traitements d'or-

dre mental ou physique.

2. Le pensionnaire a le droit d'être con-

venablement logé, nourri, habillé,

tenu et soigné, d'une manière corres-

pondant à ses besoins.

3. Le pensionnaire a le droit de savoir

qui est directement responsable de lui

et qui lui prodigue des soins.

4. Le pensionnaire a le droit de voir

préserver son intimité dans le cadre de

son traitement et de la satisfaction de

ses besoins personnels.

5. Le pensionnaire a le droit de garder et

d'exposer dans sa chambre des effets,

des images et du mobilier personnels,

du moment qu'il respecte les exigences

en matière de sécurité et les droits des

autres pensionnaires du foyer.

6. Le pensionnaire a le droit :

i. d'être informé de son état de

santé, de son traitement et de
l'orientation proposée de son

traitement,

ii. de donner ou de refuser son con-

sentement à un traitement, y
compris l'administration de médi-

caments, conformément à la loi,

et d'être informé des conséquen-

ces qui peuvent résulter du fait

qu'il donne ou refuse son consen-

tement,

iii. d'avoir l'occasion de participer

pleinement à toute prise de déci-

sion et à l'obtention de l'avis

d'un médecin indépendant en ce

Déclaration

des droits des

pensionnaires
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aspect of his or her care, includ-

ing any decision concerning his or

her admission, discharge or trans-

fer to or from an approved chari-

table home for the aged, and

iv. to have his or her medical

records kept confidential in

accordance with the law.

7. Every resident has the right to receive

reactivation and assistance toward
independence consistent with his or

her requirements.

8. Every resident who is being considered

for restraints has the right to be fully

informed about the procedures and the

consequences of receiving or refusing

them.

9. Every resident has the right to com-
municate in confidence, to receive visi-

tors of his or her choice and to consult

in private with any person without

interference.

10. Every resident whose death is likely to

be imminent has the right to have
members of the resident's family

present twenty-four hours per day.

11. Every resident has the right to desig-

nate a person to receive information

concerning any transfer or emergency
hospitalization of the resident and, if a

person is so designated, to have that

person so informed forthwith.

12. Every resident has the right to exercise

the rights of a citizen and to raise con-

cerns or recommend changes in poli-

cies and services on behalf of himself

or herself or others to the residents'

council, staff of the approved charita-

ble home for the aged, government
officials or any other person inside or

outside the approved charitable home
for the aged, without fear of restraint,

interference, coercion, discrimination

or reprisal.

13. Every resident has the right to form
friendships, to enjoy relationships and
to participate in the residents' council.

14. Every resident has the right to meet
privately with his or her spouse in a

room that assures privacy and, if both

spouses are residents in the same

qui concerne un aspect quelcon-

que des soins qu'on lui prodigue,

y compris une décision concer-

nant son admission ou son trans-

fert à un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ou sa

mise en congé de celui-ci,

iv. de voir respecter le caractère

confidentiel de son dossier médi-

cal conformément à la loi.

7. Le pensionnaire a le droit de bénéfi-

cier d'une rééducation et d'une aide

favorisant son autonomie, selon ses

besoins.

8. Le pensionnaire que l'on se propose

de maîtriser a le droit d'être pleine-

ment informé des méthodes envisagées

et des conséquences qui peuvent résul-

ter du fait qu'il les accepte ou les

refuse.

9. Le pensionnaire a le droit de commu-
niquer avec quiconque de manière
confidentielle, de recevoir les visiteurs

de son chobc et de consulter quiconque

en privé, sans qu'il y soit mis obstacle.

10. Le pensionnaire dont le décès risque

d'être imminent a droit à ce que les

membres de sa famille soient présents

vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le pensionnaire a le droit de désigner

une personne à prévenir s'il est trans-

féré ou hospitalisé d'urgence. S'il a

désigné une personne, il a le droit de

la faire prévenir sans délai dans un tel

cas.

12. Le pensionnaire a le droit d'exercer

ses droits civiques et de soulever des

questions ou de recommander des

changements de politique ou des modi-

fications aux services, en son nom ou
au nom des autres pensionnaires,

auprès du conseil des pensionnaires,

du personnel du foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, des

représentants du gouvernement ou de

toute autre personne à l'intérieur ou à

l'extérieur du foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, sans

crainte de faire l'objet de mesures en

vue de le maîtriser ou l'empêcher de

s'exprimer, de contrainte, de discrimi-

nation ou de représailles.

13. Le pensionnaire a le droit de lier ami-

tié avec quelqu'un, d'entretenir des

relations et de faire partie du conseil

des pensionnaires.

14. Le pensionnaire a le droit de rencon-

trer son conjoint dans une pièce qui

assure leur intimité, et deux conjoints

qui sont pensionnaires du même foyer
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Further

guide to

interpreta-

tion

Deemed
contract

approved charitable home for the

aged, they have a right to share a

room according to their wishes, if an

appropriate room is available.

15. Every resident has a right to pursue

social, cultural, religious and other

interests, to develop his or her poten-

tial and to be given reasonable provi-

sions by the approved charitable home
for the aged to accommodate these

pursuits.

16. Every resident has the right to be

informed in writing of any law, rule or

policy affecting the operation of the

approved charitable home for the aged

and of the procedures for initiating

complaints.

17. Every resident has the right to manage
his or her own financial affairs if the

resident is able to do so and, if the

resident's financial affairs are managed
by the approved charitable home for

the aged, to receive a quarterly

accounting of any transactions under-

taken on his or her behalf and to be

assured that the resident's property is

managed solely on the resident's

behalf.

18. Every resident has the right to live in a

safe and clean environment.

19. Every resident has the right to be
given access to protected areas outside

the approved charitable home for the

aged in order to enjoy outdoor activ-

ity, unless the physical setting makes
this impossible.

(3) Without restricting the generality of

subsection (1), a provision of this Act or the

regulations that applies to an approved chari-

table home for the aged and a provision of a

service agreement relating to an approved
charitable home for the aged shall be inter-

preted so as to advance the objective that the

resident's rights set out in subsection (2) be
respected.

(4) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall be deemed to have entered

into a contract with each resident of the

home, agreeing to respect and promote the

rights of the resident set out in subsection

3.-(l) Clause 5 (1) (d) of the Act is

amended by striking out "payment of a grant

under section 6, 7 or 8" in the fiflh and sixth

lines and substituting "a payment under this

Act".

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé ont le droit de partager la même
chambre, selon leurs désirs, si une
chambre convenable est disponible.

15. Le pensionnaire a le droit de cultiver

des intérêts sociaux, culturels, reli-

gieux et autres, de développer son

potentiel et d'obtenir du foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé

qu'il prenne des dispositions raisonna-

bles pour qu'il puisse cultiver ces inté-

rêts.

16. Le pensionnaire a le droit d'être

informé par écrit de toute loi, règle ou
politique qui influe sur le fonctionne-

ment du foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé ainsi que de la

marche à suivre pour porter plainte.

17. Le pensionnaire a le droit de gérer lui-

même ses affaires financières s'il en est

capable. Si ses affaires financières sont

gérées par le foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, le pen-

sionnaire a le droit de recevoir un
compte rendu trimestriel des opéra-

tions effectuées en son nom et d'être

assuré que ses biens sont gérés unique-

ment en fonction de ses intérêts.

18. Le pensionnaire a le droit de vivre

dans un milieu sûr et propre.

19. Le pensionnaire a le droit d'avoir

accès à des zones protégées à l'exté-

rieur du foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé pour se livrer à

une activité de plein air, à moins que

la configuration des lieux ne rende

cela impossible.

(3) Sans préjudice de la portée générale
^^^^^ "^^IJ^

du paragraphe (1), l'interprétation de toute tiôn^

disposition de la présente loi ou des règle-

ments qui s'applique à un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé et de toute

disposition d'une entente de services concer-

nant un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé doit notamment viser à promou-

voir le respect des droits énoncés au paragra-

phe (2).

(4) La personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé est réputée

avoir conclu avec chaque pensionnaire du

foyer un contrat selon lequel elle convient de

respecter et de promouvoir les droits du pen-

sionnaire énoncés au paragraphe (2). -^1^

3 (1) L'alinéa 5 (1) d) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «une subvention en

vertu de l'article 6, 7 ou 8 ou d'articles que

ceux-ci remplacent» aux cinquième, sixième et

septième lignes, de «une subvention en vertu

Contrat

réputé conclu

il
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(2) Subsection 5 (1) of the Act is amended

by striking out "or" at the end of clause (c),

by adding "or" at the end of clause (d) and

by adding the following clause:

(e) operate an approved charitable home
for the aged unless.

(i) the approved corporation is a

party to a service agreement with

the Crown in right of Ontario

that relates to the home, and

(ii) the service agreement complies

with this Act and the regulations.

4. Clause 8 (a) of the Act is repealed and

the following substituted:

(a) of the care and maintenance of each

resident of an approved charitable

institution maintained and operated by
the corporation, other than a hostel or

an approved charitable home for the

aged; or

de la présente loi ou de toute loi qu'elle rem-

place».

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par acyonction de l'alinéa suivant :

e) faire fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé, sauf

si les conditions suivantes sont

réunies :

(i) elle a conclu une entente de ser-

vices avec la Couronne du chef

de l'Ontario qui concerne le

foyer,

(ii) l'entente de services est conforme
à la présente loi et aux
règlements. -^

4 L'alinéa 8 a) de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

a) des soins, y compris les soins d'entre-

tien, qui sont dispensés à tous les pen-

sionnaires des établissements de bien-

faisance agréés qu'entretiennent et que
font fonctionner les personnes mora-
les, à l'exception des centres d'accueil

et des foyers de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréés;

Operating
subsidy for

homes for

the aged

5. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9.— (1) Payments shall be made in accor-

dance with the regulations, out of money
appropriated by the Legislature, to an
approved corporation maintaining and oper-

ating an approved charitable home for the

aged, to assist in defraying the maintenance
and operating costs incurred or to be
incurred by the approved corporation in pro-

viding accommodation, care, services, pro-

grams and goods to residents of the home.

5 L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

9 (1) Des subventions prélevées sur des Subventions

c :i iT'-i.. ^ de fonction-
fonds prévus par la Legislature sont accor- nemem pour

dées, conformément aux règlements, aux les foyers

personnes morales agréées qui entretiennent ^"jî^^"
et font fonctionner un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, en vue de les

aider à couvrir les frais d'entretien et de
fonctionnement qu'elles ont engagés ou enga-

geront pour assurer l'hébergement des pen-

sionnaires du foyer et pour leur fournir des

soins, des services, des programmes et des

biens.

Service

agreement

I

Reduction or

refusal of

wbsidy

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless,

(a) the approved corporation receiving the

payment is a party to a service agree-

ment with the Crown in right of

Ontario that relates to the home; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations. -4^

(3) Payments under subsection (1) may be

reduced or withheld if the approved corpora-

tion has breached its service agreement with

the Crown relating to the home.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux Entente de
services

termes du paragraphe (1) sauf si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la personne morale agréée à qui la

subvention est destinée a conclu une
entente de services avec la Couronne
du chef de l'Ontario qui concerne le

foyer;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements. '*-

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si la

personne morale agréée a violé l'entente de
services concernant le foyer qu'elle a conclue

avec la Couronne.

Subventions

réduites ou
retenues



Bill 101 LONG-TERM CARE STATUTE LAW AMENDMENT 1993

Additional

grants

Conditions

Service

agreement

Negotiation

and signing

Exception

Excessive

charges

prohibited

9.1— (1) The Minister may, out of money
appropriated by the Legislature, make a

grant to an approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged, to assist in defraying the costs

incurred or to be incurred by the approved

corporation as a result of the occurrence of

an extraordinary event prescribed by the reg-

ulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

9.2— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

9.3— (1) No approved corporation shall

demand or accept or cause or permit anyone
to demand or accept on the corporation's

behalf payment from or on behalf of a resi-

dent of an approved charitable home for the

aged in excess of.

(a) for a class of basic accommodation ,

the amount determined in accordance

with the regulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods
designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

Conditions

Entente de

services

9.1 (1) Le ministre peut accorder des Subventions

, ^.' '1' jrj ' supplemental-
subventions, prélevées sur des fonds prévus res

par la Législature, aux personnes morales

agréées qui entretiennent et font fonctionner

un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé, en vue de les aider à couvrir les

frais qu'elles ont engagés ou engageront par

suite de la survenance d'un événement
extraordinaire prescrit par les règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée aux termes

du paragraphe (1).

9.2 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil E^cep''»"

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

Négociation

et signature

9.3 (1) La personne morale agréée ne Moments
, .

^ '. '^.
. r . " . excessifs

doit pas exiger m accepter, m faire exiger ou interdits

accepter par quiconque, ni permettre à qui-

conque d'exiger ou d'accepter, en son nom,
d'un pensionnaire d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ou de quiconque

agit en son nom, de paiement supérieur à

l'un ou l'autre des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services de base ;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c).
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home as items for which the approved

corporation may charge, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant le foyer,

comme éléments que la personne
morale agréée peut facturer;

No charge

pennitted

(e) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which the resident has entered into

a written agreement with the approved

corporation, the amount determined in

accordance with the written agree-

ment. -^'

(2) No approved corporation shall demand
or accept or cause or permit anyone to

demand or accept on the corporation's behalf

payment from or on behalf of a resident of

an approved charitable home for the aged.

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that the

approved corporation is required to

provide to residents of the home with-

out charge under the service agree-

ment relating to the home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by the resident; or

(c) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in subsection

Resident 9.4— (1) A resident is responsible for the
responsible ^^^—v ^ ^ >

for payments payment of thosc amounts demanded by an
for accom- approved corporation for accommodation in
"^*"°" accordance with section 9.3.

'^'"'^ttte"
^^) ^^^ Minister shall provide, annually

menu
* ' and on the request of a resident, a statement

setting out how much the resident may be
charged for accommodation under subsection

9.3(1). ^
9.5— (1) If a payment for accommoda-

tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of an approved cor-

poration from or on behalf of a resident of

an approved charitable home for the aged
and the item paid for has not been provided

to the resident, the Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the approved corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

Recovery of

charge when
item not

provided

Facturation

interdite

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le pensionnaire a

conclu une entente écrite avec la per-

sonne morale agréée. -A-

(2) La personne morale agréée ne doit pas

exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour
personnes âgées agréé ou de quiconque agit

en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d) et que la per-

sonne morale agréée est tenue de four-

nir gratuitement aux pensionnaires du
foyer aux termes de l'entente de servi-

ces concernant le foyer;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le pensionnaire ait

donné son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

9.4 (1) Le pensionnaire est tenu au paie-—

—

j / , , tenu au paie-
ment des montants exiges par une personne ment pour

morale agréée pour l'hébergement confor- l'hébergement

mément à l'article 9.3.

Pensionnaire

Obligation du
ministre de
fournir des

états

Recouvre-

ment des frais

(2) Le ministre fournit, chaque année et à

la demande du pensionnaire, un état indi^

quant les montants qui peuvent être exigés

du pensionnaire pour l'hébergement aux ter-

mes du paragraphe 9.3 (1). -^tt-

9.5 (1) Si un paiement effectué par le

pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour en cas"de

personnes âgées agréé, ou en son nom, pour non-fourni

l'hébergement ou pour des soins, des servi-
"""

ces, des programmes ou des biens est accepté

par une personne morale agréée, ou en son

nom, et que l'élément qui a été payé n'a pas

été fourni au pensionnaire, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué des subventions que
la Couronne doit à la personne morale
agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.
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Recovery of

excessive

charge

Recovery
when item

inadequately

provided

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of an approved corporation from

or on behalf of a resident of an approved

charitable home for the aged, the item paid

for has been provided to the resident and the

payment exceeds the amount permitted to be

charged under section 9.3, the Minister may.

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the approved

corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of an approved corporation from

or on behalf of a resident of an approved

charitable home for the aged and the item

paid for has been inadequately provided, the

Minister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate

from payments owing by the Crown to

the approved corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

6. The Act is further amended by adding

the following sections:

Application 9.6-(l) This section applies to the
01 section ^^^^~

admission of a person to an approved chari-

table home for the aged as a resident.

Placement o) The Minister shall designate one or
co-ordmators ^ '

, .
°

,more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

Same
(3) For each approved charitable home for

the aged, the Minister shall designate the

placement co-ordinator who may authorize

the admission of persons to that home.

Changes in (4\ jjjg Minister may from time to time
designations ^

; , . .

'
, , ,

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under
subsection (2) or (3).

Recouvre-

ment en cas

de fourniture

inadéquate

(2) Si un paiement effectué par le pension- Reouvre-
:',, j.^ j 1 c • ment en cas

naire d un foyer de bienfaisance pour person- de surfactura-

nes âgées agréé, ou en son nom, pour l'hé- l'on

bergement ou pour des soins, des services,

des programmes ou des biens est accepté par

une personne morale agréée, ou en son nom,
que l'élément qui a été payé a été fourni au

pensionnaire et que le paiement est supérieur

au montant qu'il est permis d'exiger en vertu

de l'article 9.3, le ministre peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit à la

personne morale agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par le pension

naire d'un foyer de bienfaisance pour person

nés âgées agréé, ou en son nom, pour l'hé-

bergement ou pour des soins, des services,

des programmes ou des biens est accepté par

une personne morale agréée, ou en son nom,
et que l'élément qui a été payé a été fourni

de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit à la

personne morale agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

6 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

9.6 (1) Le présent article s'applique à

l'admission comme pensionnaires de person-

nes à des foyers de bienfaisance pour person-

nes âgées agréés.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

un coordonnateur des placements chargé

d'autoriser ou non l'admission de personnes

à ce foyer.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

Champ d'ap-

plication de

l'article

Coordonna-
teurs des pla

cements

Idem

i

Changement
des désigna-

tions

Admission
(5) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall not admit a person unless

the person's admission to the home is autho-

rized by the placement co-ordinator desig-

nated for the home under subsection (3), and
shall admit a person whose admission to the

home is so authorized.

(5) La personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé ne doit pas

admettre une personne à moins que son

admission au foyer ne soit autorisée par le

coordonnateur des placements désigné pour

le foyer aux termes du paragraphe (3), et

Admission
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Applications

to placement

co-ordinator

Assistance

Person's

preferences

Determina-
tion

respecting

eligibility

Determina-

tion

respecting

authorization

Compliance
with Act and
regulations

Assessments,

etc., to be

taken into

account

Conditions

of authoriza-

tion

(6) A person may apply for a determina-

tion by a placement co-ordinator respecting

the person's eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged and

for authorization of admission with respect to

such home or homes as the person selects.

(7) A placement co-ordinator who deter-

mines that a person is eligible for admission

shall, if the person wishes, assist the person

in selecting the home or homes with respect

to which the person will apply for authoriza-

tion of admission.

(8) In assisting a person under subsection

(7), the placement co-ordinator shall consider

the person's preferences relating to admis-

sion, based on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

(9) A placement co-ordinator shall deter-

mine whether a person is eligible for admis-

sion to an approved charitable home for the

aged only if the person applies for the deter-

mination in accordance with the regulations.

(10) The placement co-ordinator desig-

nated for an approved charitable home for

the aged under subsection (3) shall determine

whether to authorize a person's admission to

the home only if the person applies for

authorization of admission with respect to

the home in accordance with the regulations.

(11) A placement co-ordinator shall make
all determinations respecting eligibility for

admission and all determinations respecting

authorization of admission in accordance
with this Act and the regulations.

(12) In making a determination respecting

a person's eligibility for admission, a place-

ment co-ordinator shall take into account any
of the following which are provided to the

placement co-ordinator:

1. An assessment of the person made by

a health practitioner relating to the

person's impairment or capacity.

2. An assessment or information relating

to the person's requirements for medi-

cal treatment, health care or other

personal care.

(13) The placement co-ordinator desig-

nated for an approved charitable home for

the aged under subsection (3) may authorize

the admission of a person to the home only

if.

doit admettre toute personne dont l'admis-

sion au foyer est ainsi autorisée.

(6) Toute personne peut demander que
soit prise, par un coordonnateur des place-

ments, une décision touchant son admissibi-

lité à un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé et demander une autorisation

d'admission au foyer ou aux foyers de son

choix.

(7) Le coordonnateur des placements qui ^"^^

décide qu'une personne est admissible aide

celle-ci, si elle le désire, à choisir le ou les

foyers à l'égard desquels elle demandera une
autorisation d'admission.

Demandes
présentées au

coordonna-

teur des pla-

cements

Préférences

de la per-

sonne

Décision tou-

chant l'admis-

sibilité

Décision tou-

chant l'autori-

sation

(8) Le coordonnateur des placements qui

aide une personne aux termes du paragraphe

(7) tient compte des préférences qu'a celle-ci

en ce qui concerne son admission qui sont

fondées sur des considérations ethniques, spi-

rituelles, linguistiques, familiales et culturel-

les.

(9) Le coordonnateur des placements
décide si une personne est admissible à un
foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé uniquement si celle-ci le demande con-

formément aux règlements.

(10) Le coordonnateur des placements
désigné, aux termes du paragraphe (3), pour
un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé décide s'il autorise l'admission

d'une personne au foyer uniquement si cel-

le-ci demande une autorisation d'admission

au foyer conformément aux règlements.

(11) Le coordonnateur des placements
prend toutes les décisions touchant l'admissi-

bilité et toutes celles touchant les autorisa-

tions d'admission conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(12) Lorsqu'il prend une décision touchant

l'admissibilité d'une personne, le coordonna-
teur des placements tient compte de l'un ou
l'autre des éléments d'information suivants

qui lui sont fournis :

1. L'évaluation de la déficience ou de la

capacité de la personne effectuée par

un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la

personne en matière de traitement

médical, de soins médicaux ou d'autres

soins personnels, ou tous renseigne-

ments à ce sujet.

(13) Le coordonnateur des placements Conditions de

,

,

'. ' , , / ,_, I autorisation
désigne, aux termes du paragraphe (3), pour

un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé peut autoriser l'admission d'une

personne au foyer uniquement s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

Conformité à

la Loi et aux
règlements

Évaluations

et autres ren-

seignements

dont il faut

tenir compte
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(a) the placement co-ordinator or another,

placement co-ordinator has deter-

mined, within the six months preced-

ing authorization, that the person is

eligible for admission to an approved

charitable home for the aged;

(b) the approved corporation maintaining

and operating the approved charitable

home for the aged to which the per-

son's admission is to be authorized

approves the person's admission to the

home; and

(c) the person consents to being admitted

to the home.

Approval
. (14) /^ approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall approve a person's admis-

sion to the home unless,

(a) the home lacks the physical facilities

necessary to meet the person's care

requirements;

(b) the staff of the home lack the nursing

expertise necessary to meet the per-

son's care requirements; or

(c) circumstances exist which are pre-

scribed by the regulations as being a

ground for withholding approval.

Written

notice

Alternative

services

Direction

from
Director

(15) An approved corporation that with-

holds approval for the admission of a person

to an approved charitable home for the aged
shall give to the person, the Director and the

placement co-ordinator designated for the

home under subsection (3) a written notice

setting out the ground or grounds on which

the approved corporation is withholding

approval and a detailed explanation of the

supporting facts.

(16) A placement co-ordinator shall sug-

gest alternative services or make appropriate

referrals on behalf of an applicant if.

(a) the placement co-ordinator determines

that the applicant is not eligible for

admission to an approved charitable

home for the aged; or

(b) the placement co-ordinator determines

that the applicant is eligible for admis-

sion to an approved charitable home
for the aged but does not authorize

their immediate admission. '^-

(17) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by an approved corporation maintaining and

a) le coordonnateur des placements ou
un autre coordonnateur des place-

ments a décidé, dans les sbc mois qui

précèdent l'autorisation, que la per-

sonne est admissible à un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées

agréé;

b) la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer de

bienfaisance pour personnes âgées
agréé à l'égard duquel l'admission de

la personne doit être autorisée

approuve son admission à ce foyer;

c) la personne consent à être admise à ce

foyer.

(14) La personne morale agréée qui entre- Approbation

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé approuve

l'admission d'une personne au foyer sauf si,

selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installa-

tions matérielles nécessaires pour
répondre aux besoins de la personne

en matière de soins;

b) le personnel du foyer n'a pas les com-
pétences en soins infirmiers nécessai-

res pour répondre aux besoins de la

personne en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un motif de refus de l'approba-

tion.

(15) La personne morale agréée qui refuse '^^^ *""

l'approbation de l'admission d'une personne

à un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé donne à celle-ci, au directeur et

au coordonnateur des placements désigné

pour le foyer aux termes du paragraphe (3)

un avis écrit énonçant le ou les motifs de son

refus, ainsi qu'une explication détaillée des

faits à l'appui de sa décision.

(16) Le coordonnateur des placements ^^^^ ^
propose des services de rechange ou fait les

aiguillages appropriés au nom de l'auteur

d'une demande d'admission si, selon le cas :

a) il décide que l'auteur de la demande
d'admission n'est pas admissible à un
foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé;

b) il décide que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé, mais n'autorise pas son admis-

sion immédiate. "*

(17) S'il y a infraction continue ou s'il y a

des infractions répétées à une entente de ser-

vices, à la présente loi ou aux règlements de

la part d'une personne morale agréée qui

Directive du
directeur
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operating an approved cliaritable home for

the aged, the Director may direct the place-

ment co-ordinator designated for the home
under subsection (3) to cease authorizing

admissions to the home for such period of

time and subject to such conditions as the

Director specifies.

Compliance ng) ^ placement co-ordinator shall com-
with Qircc* ^^"^^

tion ply with a direction issued under subsection

(17).

Information

to approved

corporation

9.7 — (1) A placement co-ordinator who
authorizes a person's admission to an

approved charitable home for the aged shall

give to the approved corporation maintaining

and operating the home the information

mentioned in a paragraph of subsection (2)

if,

(a) the placement co-ordinator has the

information mentioned in the para-

graph; and

(b) consent to the disclosure of the infor-

mation to the approved corporation is

given by,

(i) the person whose admission is

authorized, or

(ii) the person, if any, who was law-

fully authorized to consent to

admission to the approved chari-

table home for the aged on
behalf of the person whose
admission is authorized.

Same
(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the following:

1. Information about assessments of the

person whose admission is authorized.

2. Information about the person's medi-
cal history.

3. Information about the person's social

and other care requirements.

4. The name and address of the person,

if any, who was lawfully authorized to

consent to admission to the approved
charitable home for the aged on behalf

of the person whose admission is

authorized.

Preference g g j},e Minister shall ensure that prefer-
lor veterans .

"^

ence is given to veterans for access to beds
that,

(a) are located in approved charitable

homes for the aged for which funding

is provided under an agreement
between the Government of Ontario

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

directeur peut ordonner, au moyen d'une

directive, au coordonnateur des placements

désigné pour le foyer aux termes du paragra-

phe (3), de cesser d'autoriser des admissions

au foyer pendant toute période et sous

réserve des conditions qu'il précise.

(18) Le coordonnateur des placements se obligation de

conforme à toute directive donnée en vertu

du paragraphe (17).

se conformer
aux directives

9.7 (1) Le coordonnateur des placements Renseigne-
: ^ / ,, , . . „

'^
^ ments a don-

qui autorise 1 admission d une personne a un ner à la

foyer de bienfaisance pour personnes âgées personne

agréé donne à la personne morale agréée qui
"""^ ^ ^^' ^

entretient et fait fonctionner le foyer les ren-

seignements mentionnés dans une disposition

du paragraphe (2) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les

renseignements mentionnés dans la

disposition;

b) il est consenti à la divulgation des ren-

seignements auprès de la personne
morale agréée :

(i) soit par la personne dont l'admis-

sion est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas

échéant, qui était légalement
autorisée à consentir à l'admis-

sion au foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé au

nom de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

(2) Les renseignements visés au paragra- ^^^"^

phe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des éva-

luations de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des anté-

cédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des

besoins de la personne en matière de
soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le

cas échéant, qui était légalement auto-

risée à consentir à l'admission au foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé au nom de la personne dont
l'admission est autorisée.

9.8 Le ministre veille à ce que la préfé-

rence soit accordée aux anciens combattants

pour ce qui est d'avoir accès à des lits qui :

a) d'une part, se trouvent dans des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés qui sont subventionnés aux ter-

mes d'une entente conclue entre le

gouvernement de l'Ontario et le gou-

Préférence

accordée aux
anciens com-
battants
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and the Government of Canada relat-

ing to veterans; and

(b) are designated by the Minister as vet-

erans' priority access beds. ^fc-

Immunity 9.9— (1) No proceeding for damages shall

be commenced against an employee or agent

of a placement co-ordinator for any act done

in good faith in the performance or intended

performance of the person's duty or for any

alleged neglect or default in the performance

in good faith of the person's duty.

Placement
(2) Subsection (1) docs not relieve a

tor's liability placement co-ordinator of liability for the

acts or omissions of its employees or agents.

Notice of

determina-

tion

Application

to Appeal
Board

Hearing

Same

Notice to

parties

Parties

9.10 — (1) If a placement co-ordinator

determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged is not

eligible, the placement co-ordinator shall

ensure that the applicant and the person, if

any, who applied for the determination on
behalf of the applicant are notified of,

(a) the determination of ineligibility;

(b) the reasons for the determination; and

(c) the applicant's right to apply to the

Appeal Board for a review of the

determination.

(2) The applicant may apply to the Appeal
Board for a review of the determination of

ineligibility made by the placement co-ordi-

nator.

9.11 — (1) When the Appeal Board
receives an application for a review of a

determination of ineligibility, it shall

promptly appoint a time and place for a

hearing.

(2) The hearing shall begin within twenty-

one days after the day the Appeal Board
receives the application for the hearing,

unless the parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall notify each of

the parties of the time and place of the hear-

ing at least seven days before the hearing

begins.

(4) The parties to the proceeding before

the Appeal Board are the applicant who was
determined to be ineligible for admission, the

placement co-ordinator who made the deter-

mination and such other parties as the

Appeal Board specifies.

Avis de déci-

sion

vernement du Canada relativement

aux anciens combattants;

b) d'autre part, sont désignés par le

ministre comme des lits d'accès priori-

taire aux anciens combattants. -i^

9.9 (1) Sont irrecevables les instances en '""n"""*

dommages-intérêts introduites contre les

employés ou mandataires des coordonnateurs

des placements , pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de leurs fonctions ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les
Responsabi-

coordonnateurs des placements de leur res- donnateurs

ponsabilité pour les actes ou omissions de des place-

leurs employés ou mandataires.
""^"'^

9.10 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

n'est pas admissible à un tel foyer, il veille à

ce que l'auteur de la demande d'admission

et, le cas échéant, la personne qui a demandé
la décision au nom de celui-ci soient avisés

de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l'auteur de la demande
d'admission de demander à la Com-
mission d'appel de réexaminer la déci-

sion.

(2) L'auteur de la demande d'admission Demande
1 1 - 1 ^ • • j> 1 j presentee à la

peut demander a la Commission d appel de commission

réexaminer la décision de non-admissibilité d'appel

prise par le coordonnateur des placements.

9. 11 (1) Lorsque la Commission d'appel

reçoit une demande de réexamen d'une déci-

sion de non-admissibilité, elle fixe sans tarder

une date, une heure et un lieu pour la tenue

d'une audience.

(2) L'audience doit commencer dans les

vingt et un jours qui suivent le jour oîi la

Commission d'appel reçoit la demande d'au-

dience, à moins que les parties ne convien-

nent d'en reporter la date.

(3) La Commission d'appel avise chacune

des parties des date, heure et lieu de l'au-

dience au moins sept jours avant que l'au-

dience ne commence.

(4) Sont parties à l'instance introduite p^^'^*

devant la Commission d'appel l'auteur de la

demande à l'égard de qui une décision de

non-admissibilité a été prise, le coordonna-

teur des placements qui a pris la décision et

toutes autres parties que désigne la Commis-
sion d'appel.

f

Audience

Idem

Avis adressé

aux parties
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Notice to

Minister

Minister

entitled to

be heard

Quonini of

Appeal
Board

(5) When a placement co-ordinator is noti-

fied by the Appeal Board of a hearing, the

placement co-ordinator shall promptly give

the Minister written notice of the hearing

together with written reasons for the deter-

mination of ineligibility made by the place-

ment co-ordinator.

(6) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this section.

(7) Three members of the Appeal Board
constitute a quorum and are sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act. -et-

Avis adressé

au ministre
(5) Lorsqu'un coordonnateur des place-

ments est avisé par la Commission d'appel

d'une audience, il donne sans tarder au

ministre un avis écrit de l'audience auquel il

joint l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité qu'il a prise.

(6) Le ministre a le droit d'être entendu 5^°" <''^"-

•*—n. ,,..,, ^ dience du
par 1 mtermediaire d un avocat ou autrement ministre

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel aux termes du
présent article.

(7) Trois membres de la Commission d'ap-

pel constituent le quorum et suffisent pour
que celle-ci puisse exercer sa compétence et

ses pouvoirs en vertu de la présente loi. -^'

Quorum de la

Commission
d'appel

Decision of

Appeal
Board

(8) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(8) Pour l'application de la présente loi, la
Décision de

décision de la majorité des membres de la sion dappei

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

Evidence of

disabled

penon

Medical

report

proves

inability

Opportunity

for all

parties

(9] If a party to a proceeding before the

Appeal Board under this Act wishes to give

evidence in the proceeding or wishes to call

another person as a witness to give evidence

in the proceeding but the party or other per-

son is unable to attend the hearing by reason

of age, infirmity or physical disability, the

Appeal Board members holding the hearing

may, at the request of the party, attend upon
the party or the other person, as the case

may be, and take his or her evidence.

(10) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(11) No Appeal Board member shall take

evidence from a party or other person under
subsection (9) unless reasonable notice of the

time and place for taking the evidence is

given to all parties to the proceeding and
each party attending is given an opportunity

to examine or cross-examine the party or

other person, as the case may be.

Recording of

evidence
(12) The oral evidence taken before the

Appeal Board at a hearing and the oral evi-

dence taken from a party or other person
under subsection (9) shall be recorded and, if

required, copies of a transcript of the evi-

(9) Si une partie à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi désire témoigner à l'instance ou
appeler quelqu'un d'autre à témoigner, mais

que la partie ou l'autre personne est incapa-

ble de se présenter à l'audience en raison de

son âge, d'une infirmité ou d'un handicap

physique, les membres de la Commission
d'appel qui tiennent l'audience peuvent, à la

demande de la partie, se rendre auprès de la

partie ou de l'autre personne, selon le cas,

pour entendre sa preuve.

(10) Un rapport médical signé par un
médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci

déclare qu'il juge la personne incapable de se

présenter à l'audience en raison de son âge,

d'une infirmité ou d'un handicap physique

constitue une preuve, en l'absence de preuve

contraire, de l'incapacité de la personne à se

présenter à l'audience.

(11) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre la preuve d'une

partie ou d'une autre personne en vertu du
paragraphe (9) à moins qu'un préavis raison-

nable de la date, de l'heure et du lieu de
l'audition du témoin ne soit donné à toutes

les parties à l'instance et que chaque partie

présente n'ait la possibilité d'interroger ou de
contre-interroger la partie ou l'autre per-

sonne, selon le cas.

(12) Le témoignage oral donné devant la

Commission d'appel lors d'une audience et

celui donné par une partie ou une autre per-

sonne en vertu du paragraphe (9) est trans-

crit et, au besoin, des copies de la transcrip-

tion sont fournies comme s'il s'agissait de

Témoignage
d'une per-

sonne inva-

lide

Le rapport

médical

prouve l'inca-

pacité

Possibilité

offerte à tou-

tes les parties

Transcription

des témoigna-

ges
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dence shall be furnished on the same terms

as in the Ontario Court (General Division).

"nclVcT"" ii^ Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act. <^

Powers of
£^4] After a hearing by the Appeal Board,

Board the Appeal Board may.

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to an approved charita-

ble home for the aged.

assurance-

same

sion d'appel

témoignages donnés devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

£13} Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5) ^^™;
et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli- santé

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues

par celle-ci en vertu de la présente loi. -^

(14) À la suite d'une audience tenue Pouvoirs de

devant la Commission d'appel, cette dernière

peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé.

Decision and Q5) jhe Appeal Board shall render its
reasons ,

' . .
'

. , .

'^'^
, . , . „ ,

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision. ^-

Saisie?
'° (16} The placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Immunity

Appeal to

Divisional

Court

Record

9.12 No proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the
Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance
of the person's duty or for any alleged
neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

9.13 — (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or
fact or both, in accordance with the rules of
court.

(2) If a party appeals a decision of the
Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

(15) La Commission d appel rend sa deci- Décision et

•
^~^

1 » J • - 1 i:- J i>
motifs

sion au plus tard un jour après la fin de 1 au-

dience et en remet les motifs par écrit aux

parties dans les sept jours qui suivent la date

oii la décision a été rendue. '^

(16) Le coordonnateur des placements Décision

. ' ' . . . , ^, , , . . communiquée
fournit au ministre une copie de la decision au ministre

de la Commission d'appel, accompagnée de

ses motifs.

9.12 Sont irrecevables les instances en '""""nit^

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque
agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

9.13 (1) Toute partie à une instance Appels portés

introduite devant la Commission d'appel peut cour division-

interjeter appel de la décision de celle-ci "aire

devant la Cour divisionnaire à l'égard de

questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une Dossier d-ap-

décision de la Commission d'appel devant la
^

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

II
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Minister to

be heard

Affidavits

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(3) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

(4) On an appeal under this section, thePowers of

^^ai°" Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole
or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to an approved char-

itable home for the aged.

MkSer
'° ^^^ ^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Plan of care

9.14 A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as a com-
missioner or commissioners for taking affida-

vits for the purposes of this Act is a commis-
sioner for taking affidavits within the

meaning of the Commissioners for taking

Affidavits Act with power to take affidavits

and statutory declarations for the purposes of

this Act.

9.15 An approved corporation maintain-

ing and operating an approved charitable

home for the aged shall ensure that.

(a) the requirements of each resident of

the home are assessed on an ongoing

basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant

celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent arti-

cle, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une
nouvelle décision, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de

décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

9.14 Les personnes ou les membres d'une

catégorie de personnes que le ministre dési-

gne comme commissaires aux affidavits pour

l'application de la présente loi sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investis à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi.

9. 15 La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé

veille à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pension-

naire du foyer soient évalués de façon

continuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que pensionnaire un programme de

soins destiné à répondre à ses besoins;

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de

la Cour saisie

de l'appel

Décision

communiquée
au ministre

Affidavits

Programme
de soins
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Quality

management

Notice to

residents

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements

change;

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to

the resident, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on

behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such

other person as they may direct; and

(e) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

9.16 An approved corporation maintain-

ing and operating an approved charitable

home for the aged shall ensure that a quality

management system is developed and imple-

mented for monitoring, evaluating and

improving the quality of the accommodation,

care, services, programs and goods provided

to the residents of the home.

9.17— (1) An approved corporation main-

taining and operating an approved charitable

home for the aged shall give to each resident

of the home, to the person who is lawfully

authorized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's per-

sonal care and to such other person as they

may direct, a written notice,

(a) setting out the rights of the resident

under subsection 3.1 (2) and stating

that the approved corporation is

obliged to respect and promote those

rights;

(b) describing the accommodation, care,

services, programs and goods that the

approved corporation is required to

provide or offer under this Act and
under the service agreement relating

to the home;

(c) stating that the resident, the person

who is lawfully authorized to make a

decision on behalf of the resident con-

cerning the resident's personal care or

such other person as they may direct

may request access to and an explana-

tion of the resident's plan of care, and
specifying the person to whom such a

request must be made;

(d) setting out the procedures for making
complaints about the maintenance or

operation of the home, the conduct of

the staff of the home or the treatment

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du pensionnaire;

d) qu'il soit donné au pensionnaire, à la

personne qui est légalement autorisée

à prendre des décisions au nom de

celui-ci concernant ses soins person-

nels et à toute autre personne qu'ils

peuvent désigner la possibilité de par-

ticiper pleinement à l'élaboration et à

la révision du programme de soins du
pensionnaire; '^tt-

e} que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au
pensionnaire.

9.16 La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé

veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre

un système de gestion de la qualité visant à

surveiller, évaluer et améliorer la qualité de

l'hébergement, des soins, des services, des

programmes et des biens fournis aux pen-

sionnaires du foyer.

9.17 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé

remet à chaque pensionnaire du foyer, à la

personne qui est légalement autorisée à pren-

dre des décisions au nom du pensionnaire

concernant ses soins personnels et à toute

autre personne qu'ils peuvent désigner, un

avis écrit :

a) énonçant les droits du pensionnaire

prévus au paragraphe 3.1 (2) et por-

tant que la personne morale agréée est

dans l'obligation de respecter et de

promouvoir ces droits;

b) décrivant l'hébergement, les soins, les

services, les programmes et les biens

que la personne morale agréée est

tenue de fournir ou d'offrir aux termes

de la présente loi et de l'entente de

services relative au foyer;

c) portant que le pensionnaire, la per-

sonne qui est légalement autorisée à

prendre des décisions au nom de celui-

ci concernant ses soins personnels ou

toute autre personne qu'ils peuvent

désigner peut demander à consulter le

programme de soins du pensionnaire

et demander des explications au sujet

du programme, et précisant le nom de

la personne à qui une telle demande
doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour

déposer une plainte au sujet de l'en-

tretien ou du fonctionnement du foyer,

de la conduite du personnel du foyer

Gestion de la

qualité

Remise d'un

avis aux pen-

sionnaires
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Obligations

re plan of

care

or care received by the resident in the

home; and

(e) setting out such other matters as are

prescribed by the regulations.

(2) If a request is made in accordance with

clause (1) (c), the approved corporation shall

ensure that access to and an explanation of

the plan of care is provided to the person

who made the request. --

Posting of 9.18— (1) An approved corporation main-

taining and operating an approved charitable

home for the aged shall post in the home.

(a) a copy of section 3.1; '^-

(b) a copy of the service agreement relat-

ing to the home;

(c) a copy of the most recent inspection

report relating to the home received

by the approved corporation under
subsection 10.1 (15); -A-

(d) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-

ister that the regulations require to be

posted; and

(e) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

Exception

Residents'

council

(2) In posting anything under subsection

(1), the approved corporation shall not dis-

close the salary of an individual.

9.19 — (1) If a request for the establish-

ment of a residents' council is made to the

administrator of an approved charitable

home for the aged by at least three persons,

each of whom is a person mentioned in sub-

section (2),

(a) the administrator shall promptly notify

the Director and the approved corpo-

ration maintaining and operating the

home of the request; and

(b) the approved corporation shall assist

the persons who made the request in

establishing a residents' council for the

home within sixty days of the request.

îlsKkms''" (^) ^°^ ^^^ purpose of subsection (1), the

council following persons may request the establish-

ment of a residents' council for an approved

charitable home for the aged:

1. A resident of the home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

Obligation

relative au

programme
de soins

Affichage de
renseigne-

ments

OU du traitement ou des soins qu'y

reçoit le pensionnaire;

e) énonçant toute autre question que
prescrivent les règlements.

(2) Si une demande est présentée confor-

mément à l'alinéa (1) c), la personne morale

agréée veille à ce que l'auteur de la demande
puisse consulter le programme de soins et à

ce qu'on lui fournisse des explications au

sujet du programme. -^-

9.18 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé affi-

che dans le foyer ce qui suit :

a) une copie de l'article 3.1; -^

b} une copie de l'entente de services rela-

tive au foyer;

c} une copie du plus récent rapport d'ins-

pection relatif au foyer que la per-

sonne morale agréée a reçu aux termes

du paragraphe 10.1 (15);
-*-

d} une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux

termes des règlements;

e} tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

(2) En affichant quoi que ce soit aux ter-

mes du paragraphe (1), la personne morale

agréée ne doit pas divulguer le salaire d'un

particulier.

9.19 (1) Si une demande de constitution

d'un conseil des pensionnaires est présentée

à l'administrateur d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé par au moins
trois personnes, chacune d'entre elles étant

une personne visée au paragraphe (2) :

a) l'administrateur en avise sans tarder lé

directeur et la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le

foyer;

b) la personne morale agréée aide les

personnes qui ont présenté la demande
à constituer un conseil des pensionnai-

res dans le foyer dans les soixante

jours qui suivent la demande.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

les personnes suivantes peuvent demander d'un conseil

que soit constitué un conseil des pensionnai-

res dans un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé :

Exception

Conseil des

pensionnaires

Demande de

des pension-

naires

1

.

Tout pensionnaire du foyer.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
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dent of the home concerning the resi-

dent's personal care.

Right to be
(3) The following persons are entitled to

be members of the residents' council of an

approved charitable home for the aged:

1. A resident of the home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home concerning the resi-

dent's personal care.

3. A person selected by the resident or

by the person who is lawfully autho-

rized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's

personal care.

Who may
not be a

member

Same

Appointment
by Minister

Same

Meeting

Results of

meeting

Powers o(

residents'

council

(4) No officer or director of an approved
corporation maintaining and operating an

approved charitable home for the aged may
be a member of the residents' council of the

home, unless he or she is also a person men-
tioned in paragraph 1 or 2 of subsection (3).

(5) No administrator or member of the

staff of an approved charitable home for the

aged may be a member of the residents'

council of the home.

(6) At the request of a residents' council,

the Minister may appoint no more than three

persons to be members of the residents'

council, and those persons shall serve as

members at the pleasure of the residents'

council.

(7) Only a person who lives in the area in

which the approved charitable home for the

aged is located and who is not employed by
and does not have a contractual relationship

with the ministry of the Minister may be
appointed under subsection (6).

9.20— (1) Unless an approved charitable

home for the aged has a residents' council,

the approved corporation maintaining and
operating the home shall, at least once in

each year, convene a meeting of the resi-

dents of the home and the persons who are

lawfully authorized to make a decision on
behalf of a resident concerning the resident's

personal care, to advise them of their right to

establish a residents' council.

(2) Within thirty days after the meeting,
the approved corporation shall notify the

Director of the results of the meeting.

9.21 It is the function of a residents'

council of an approved charitable home for

the aged, and the council has the power, to.

Droit d'être

membre

Personnes

non admises

Idem

d'un pensionnaire du foyer concernant

ses soins personnels.

(3) Les personnes suivantes ont le droit

d'être membres du conseil des pensionnaires

d'un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé :

1. Tout pensionnaire du foyer.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire du foyer concernant

ses soins personnels.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou par la personne qui est légale-

ment autorisée à prendre des décisions

au nom de celui-ci concernant ses

soins personnels.

(4) Aucun dirigeant ni aucun membre du
conseil d'administration d'une personne
morale agréée qui entretient et fait fonction-

ner un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé ne peut être membre du conseil

des pensionnaires du foyer, s'il n'est pas éga-

lement une personne visée à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (3).

(5) Aucun administrateur ni aucun mem-
bre du personnel d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ne peut être

membre du conseil des pensionnaires du
foyer.

(6) À la demande du conseil des pension-

naires, le ministre peut nommer trois person-

nes au plus pour être membres du conseil des

pensionnaires. Ces personnes restent mem-
bres au gré du conseil des pensionnaires.

(7) Seule une personne qui vit dans la

région où est situé le foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé et qui n'est pas

employée par le ministère du ministre ni n'a

de lien contractuel avec ce ministère peut

être nommée en vertu du paragraphe (6).

9.20 (1) Sauf si le foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé est doté d'un

conseil des pensionnaires, la personne morale

agréée qui entretient et fait fonctionner le

foyer doit, au moins une fois par an, convo-

quer à une réunion les pensionnaires du
foyer et les personnes qui sont légalement

autorisées à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire concernant ses soins per-

sonnels pour les informer de leur droit de

constituer un conseil des pensionnaires.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réunion, la personne morale agréée informe

le directeur des résultats de cette réunion.

9.21 Le conseil des pensionnaires d'un Pouvoirs du

„ ; , . , .
'^

. , conseil des
foyer de bienfaisance pour personnes agees pensionnaires

agréé exerce les fonctions et pouvoirs

suivants :

!

Nominations
du ministre

Idem

Réunion

Résultats de
la réunion
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(a) advise residents of the home respect-

ing their rights and obHgations under

this Act;

(b) advise residents of the home respect-

ing the rights and obligations of the

approved corporation maintaining and
operating the home under this Act and

under the service agreement relating

to the home;

(c) meet regularly with representatives of

the approved corporation maintaining

and operating the home to,

(i) review inspection reports relating

to the home received by the

approved corporation under sub-

section 10.1 (15),

(ii) review the allocation of money
for accommodation, care, ser-

vices, programs and goods pro-

vided in the home,

(iii) review the financial statements

relating to the home filed with

the Minister under the regula-

tions, and

(iv) review the operation of the

home;

(d) attempt to mediate and resolve a dis-

pute between the approved corpora-

tion maintaining and operating the

home and a resident of the home; and

(e) report to the Minister any concerns

and recommendations that in its opin-

ion ought to be brought to the Minis-

ter's attention.

Residents' 9.22-(l) With the consent of a residents'
counal assis- t , , , . .

tant council, the Mmister may appomt a resi-

dents' council assistant to assist the residents'

council in carrying out its responsibilities.

Duties

Infonnalion

and assis-

tance

Obstruction

(2) In carrying out his or her duties, a res-

idents' council assistant shall take instructions

from and report to the residents' council.

9.23— (1) An approved corporation main-
taining and operating an approved charitable

home for the aged shall co-operate with the

residents' council and the residents' council

assistant and shall provide them with such

financial and other information and such
assistance as is required by the regulations.

(2) No person shall refuse entry to an
approved charitable home for the aged to a

residents' council assistant or otherwise hin-

der, obstruct or interfere with a residents'

council assistant carrying out his or her
duties.

a) il informe les pensionnaires du foyer

sur leurs droits et leurs obligations aux

termes de la présente loi;

b) il informe les pensionnaires du foyer

sur les droits et les obligations de la

personne morale agréée qui entretient

et fait fonctionner le foyer, aux termes

de la présente loi et de l'entente de

services relative au foyer;

c) il se réunit régulièrement avec des

représentants de la personne morale
agréée qui entretient et fait fonction-

ner le foyer, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d'inspec-

tion relatifs au foyer que la per-

sonne morale agréée a reçus aux
termes du paragraphe 10.1 (15),

(ii) examiner les affectations de fonds

à l'hébergement et aux soins, ser-

vices, programmes et biens four-

nis dans le foyer,

(iii) examiner les états financiers rela-

tifs au foyer qui sont déposés
auprès du ministre aux termes
des règlements,

(rv) examiner le fonctionnement du
foyer;

d) il tente de recourir à la médiation et

de trouver une solution dans le cas

d'un différend opposant la personne

morale agréée qui entretient et fait

fonctionner le foyer et un pensionnaire

du foyer;

e) il fait part au ministre de tout sujet de

préoccupation et de toute recomman-
dation qui, selon lui, doivent être por-

tés à son attention.

9.22 (1) Le ministre peut, avec le con- Adjoint au
^*™^^^^ conseil des

sentement du conseil des pensionnaires, pensionnaires

nommer un adjoint au conseil des pension-

naires pour aider celui-ci à s'acquitter de ses

responsabilités.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'ad- Fo"«''o"s

joint au conseil des pensionnaires reçoit ses

directives du conseil des pensionnaires et

relève de ce dernier.

Renseigne-

ments et aide
9.23 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé col-

labore avec le conseil des pensionnaires et

l'adjoint au conseil des pensionnaires et leur

fournit l'aide ainsi que les renseignements
financiers et autres exigés par les règlements.

(2) Nul ne doit interdire l'entrée dans un En«™ve

foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé à l'adjoint au conseil des pensionnai-

res, ni le gêner ou l'entraver de quelque
autre façon dans l'exercice de ses fonctions.
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Offence

Immunity

Application

Defmitions

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 for a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence.

9.24 No proceeding shall be commenced
against a member of a residents' council or a

residents' council assistant for any act done
under section 9.21, unless the act is done
maliciously or without reasonable grounds.

7. Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) This section does not apply
approved charitable homes for the aged.

to

Inspection of

approved
charitable

homes for

the aged

8. The Act is further amended by adding

the following sections:

10.1— (1) In this section.

"inspector" means the Director or any other

person appointed by the Minister in writ-

ing as an inspector for the purposes of this

Act; ("inspecteur")

"record" includes a book of account, bank
book, voucher, invoice, receipt, contract,

payroll record, record of staff hours
worked, medical record, drug record, cor-

respondence and any other document,
regardless of whether the record is on
paper or is in electronic, photographic or

other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement
activities, ("document")

(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act,

the regulations or a service agreement, an
inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect an approved charitable home
for the aged; and

(b) may, if he or she has reasonable
grounds to believe that records or
other things pertaining to an approved
charitable home for the aged are kept

in a place that is not in the home,
enter the place at all reasonable times

in order to inspect such records and
other things. ^^-

(3) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première
infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

9.24 Sont irrecevables les instances intro- i""""»''^

duites contre les membres du conseil des

pensionnaires ou l'adjoint au conseil des pen-

sionnaires pour tout acte accompli aux ter-

mes de l'article 9.21, à moins que l'acte ne

soit accompli avec l'intention de nuire ou
sans motif raisonnable. -A-

7 L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique pas Non-appiica-

aux foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés.

8 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

10.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- D^fm't'ons

pliquent au présent article.

«document» S'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'un

justificatif, d'une facture, d'un récépissé,

d'un contrat, d'un document relatif à la

paie, d'un document relatif aux heures de

travail effectuées par le personnel, d'un

document médical, d'un document relatif

aux médicaments, de correspondance et de

tout autre document, que le document se

présente sur papier, sous forme électroni-

que ou photographique, ou autrement. Est

toutefois exclue de la présente définition la

partie d'un document qui traite d'activités

de gestion de la qualité ou d'activités

d'amélioration de la qualité, («record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre per-

sonne nommée inspecteur par écrit par le

ministre pour l'application de la présente

loi. («inspector»)

(2) En vue de déterminer si la présente '"spection

, . , ^ , , . des foyers de
loi, les règlements ou une entente de services bienfaisance

sont observés, un inspecteur :
pour person-

nes âgées

agréés

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans un foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé et

en faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que des documents
ou autres choses se rapportant à un
foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé sont conservés dans un
lieu qui ne se trouve pas dans le foyer,

pénétrer dans le lieu, à toute heure

convenable, en vue de les examiner.
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(3) No inspector shall enter a place that is

not in an approved charitable home for the

aged and that is being used as a dwelling,

except with the consent of the occupier of

the place.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section shall produce, upon
request, identification that provides evidence

of his or her authority.

(5) An inspector conducting an inspection

under this section.

(a) may inspect the premises of the home
and the operations on the premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of the approved corporation in order

to produce a record in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance, or

any other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under
clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(6) A demand mentioned in clause (5) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logement

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé, sauf si l'occupant des

lieux y consent.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article produit, sur

demande, une pièce d'identité qui atteste de

son mandat.

Identification

Pouvoirs de

l'inspecteur
(5) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-

plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et exami-

ner les activités qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux du
foyer;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose la

personne morale agréée, en vue de
produire quelque document que ce soit

sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(6) La demande formelle visée à l'alinéa
^^'"f/°''

(5) c) est présentée par écrit et comprend écrit^

^"

une déclaration quant à la nature des docu-

ments et autres choses dont la production est

exigée.
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(7) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,

examining or testing under clause (5) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(8) At the request of the approved corpo-

ration maintaining and operating the home,
an inspector who has removed a record or

other thing under clause (5) (g) shall make it

available for review, copying, examination or

testing by or on behalf of the approved cor-

poration at a mutually convenient time and
place.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

samples removed by the inspector.

(10) A copy made under clause (5) (h)

that purports to be certified by the inspector

as being a true copy of the original is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

(11) A certificate as to the result of an
examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-
tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been
served on the other parties to the proceeding
within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(12) If an inspector makes a demand
under clause (5) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(13) No person shall hinder, obstruct or
interfere with an inspector conducting an
inspection under this section or otherwise
impede an inspector in carrying out his or
her duties under this Act.

(7) L'inspecteur fait, avec une diligence Restitution

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (5) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

Mise à la dis-

position de la

personne

morale

Échantillons

Admissibilité

des copies

(8) À la demande de la personne morale
agréée qui entretient et fait fonctionner le

foyer, l'inspecteur qui a enlevé des docu-
ments ou autres choses en vertu de l'alinéa

(5) g) les met à la disposition de la personne
morale agréée ou de quiconque agit en son
nom pour que puissent en être faits l'exa-

men, l'analyse, des copies ou des tests, aux
date, heure et lieu dont ils conviennent d'un

commun accord.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(10) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(5) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(11) Le certificat relatif au résultat d'un Admissibilité

j, , j, ^ ^ rx ^ - des résultats
examen, d une analyse ou d un test effectue

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de
preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(12) Si un inspecteur fait une demande
j^JJ,"j,°"gf

formelle en vertu de l'alinéa (5) c), la per- aide obiiga-

sonne qui a la garde des documents ou autres wires

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

i

Entrave
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(14) Any person who contravenes subsec-

tion (12) or (13) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for each subsequent offence.

(14) Quiconque contrevient au paragraphe

(12) ou (13) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.
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(15) Upon completing an inspection under

this section, an inspector shall prepare an

inspection report and shall give a copy of the

report to the approved corporation maintain-

ing and operating the home.

10.2— (1) A justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector

named in the warrant to enter premises spec-

ified in the warrant and to exercise any of

the powers mentioned in subsection 10.1 (5),

if the justice of the peace is satisfied on
information under oath that,

(a) the inspector has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-
ises under subsection 10.1 (2) or has

been prevented from exercising a

power under subsection 10.1 (5); or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises under subsection

10.1 (2) or will be prevented from
exercising a power under subsection

10.1 (5).

(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant issued under this

section expires for an additional period of no
more than thirty days, upon application with-

out notice by the inspector named in the war-

rant.

(4) An inspector named in a warrant
issued under this section may use whatever
force is necessary to execute the warrant and
may call upon a police officer for assistance

in executing the warrant.

(5) A warrant issued under this section

may be executed only between 8 a.m. and 8

p.m., unless the warrant specifies otherwise.

(6) Subsections 10.1 (4) and 10.1 (6) to

(15) apply with necessary modifications to an
inspector executing a warrant issued under
this section. -A-

10.3 — (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

(15) Des qu il a termine 1 inspection pre- R^pp»"
.

^ ' ,^^ -ii,. - d inspection
vue au present article, 1 inspecteur prepare

un rapport d'inspection et en remet une
copie à la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer.

10.2 (1) Un juge de paix peut décerner Mandat

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont

précisés et à exercer l'un ou l'autre des pou-
voirs énoncés au paragraphe 10.1 (5), s'il est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que l'inspecteur a été empêché
d'exercer le droit de pénétrer dans les

lieux prévu au paragraphe 10.1 (2) ou
a été empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 10.1 (5);

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que l'inspecteur sera empê-
ché d'exercer le droit de pénétrer dans

les lieux prévu au paragraphe 10.1 (2)

ou sera empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 10.1 (5).

(2) Le mandat décerné en vertu du pré- Expiration du

sent article porte une date d'expiration qui

ne peut tomber plus de trente jours après

que le mandat est décerné.

(3) Un juge de paix peut reporter la date Pforoga'ion

d'expiration d'un mandat décerné en vertu

du présent article d'une période additionnelle

d'au plus trente jours, sur demande sans

préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

(4) L'inspecteur nommé sur le mandat Recours à la

décerné en vertu du présent article peut
recourir à toute la force nécessaire pour
exécuter le mandat et peut faire appel à un
agent de police pour qu'il l'aide dans l'exécu-

tion du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le ^^!*' '' "^'

mandat décerné en vertu du présent article

ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

(6) Les paragraphes 10.1 (4) et 10.1 (6) à Auwes ques-

(15) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'inspecteur qui exécute un mandat
décerné en vertu du présent article. -*

10.3 (1) Sont irrecevables les instances '«munité

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche
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the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

10.4— (1) No person shall do anything, or

refrain from doing anything, in retaliation for

another person making a disclosure to an

inspector, so long as the disclosure was made
in good faith.

(2) No person shall seek, by any means,

to compel another person to refrain from
making a disclosure to an inspector.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 for a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence. -^h

9. Subsection 11 (1) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and
by adding the following clause:

(c) in the case of an approved charitable

home for the aged,

(i) the approved corporation main-

taining and operating the home
has contravened this Act or the

regulations,

(ii) the approved corporation main-

taining and operating the home
has breached its service agree-

ment with the Crown in right of

Ontario relating to the home, or

(iii) the approved corporation has

ceased operating the home, at

least six months have elapsed
since the operation of the home
ceased and the approved corpora-

tion is not taking reasonable
steps to re-open the home.

10— (1) Clause 12 (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) prescribing classes of approved chari-

table institutions and specifying classes

of persons that may be cared for in

each class of institution;

(b.l) governing the admission of persons to

and their discharge from approved

d'avoir commis dans l'exercice de bomie foi

de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
i^^^^"'*'''"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

10.4 (1) Nul ne doit faire ni s'abstenir Protection

contre les
de faire quoi que ce soit à titre de représail- représailles

les contre une autre personne qui divulgue

quelque chose auprès d'un inspecteur,

pourvu que la divulgation ait été faite de
bonne foi.

(2) Nul ne doit chercher, par quelque Contrainte
^ '

.^ > , j interdite
moyen que ce soit, a contramdre une autre

personne à s'abstenir de divulguer quelque
chose auprès d'un inspecteur.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '"fra^'o"

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première
infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive. -Â-

9 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) s'il s'agit d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, dans les

cas suivants :

(i) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le

foyer a enfreint la présente loi ou
les règlements,

(ii) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le

foyer a violé l'entente de services

concernant le foyer qu'elle a con-

clue avec la Couronne du chef de

l'Ontario,

(iii) la personne morale agréée a

cessé de faire fonctionner le

foyer, au moins six mois se sont

écoulés depuis que le fonctionne-

ment du foyer a cessé et la per-

sonne morale agréée ne prend
pas de mesures raisonnables pour

rouvrir le foyer.

10 (1) L'alinéa 12 b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire des catégories d'établisse-

ments de bienfaisance agréés et préci-

ser les catégories de personnes qui

peuvent recevoir des soins dans cha-

que catégorie d'établissements;

b.l) régir l'admission de personnes aux éta-

blissements de bienfaisance agréés ou

r

I
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charitable institutions or a class of

approved charitable institutions, other

than approved charitable homes for

the aged, including prescribing the

conditions of eligibility for admission

and procedures for admission and dis-

charge;

(b.2) governing applications to placement
co-ordinators for a determination
regarding a person's eligibility for

admission to an approved charitable

home for the aged or for authorization

of a person's admission to such a

home, including prescribing the place-

ment co-ordinators to whom applica-

tions may be made and the frequency

with which applications may be made;

(b.3) governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged

and the determination of whether to

authorize a person's admission to such

a home;

(b.4) prescribing, for the purpose of clause

9.6 (14) (c), additional circumstances

which are grounds for an approved
corporation to withhold approval for

the admission of a person to an

approved charitable home for the

aged;

(b.5) prescribing and governing the obliga-

tions of an approved corporation in

relation to giving or withholding
approval for the admission of a person

to an approved charitable home for

the aged, and governing the written

notice required to be given under sub-

section 9.6 (15);

b.6) requiring that placement co-ordinators

have certain qualifications or meet cer-

tain requirements and prescribing such

qualifications or requirements; '^-

b.7) governing the treatment, care and dis-

charge of residents of approved chari-

table homes for the aged.

(2) Clause 12 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to approved chari-

table institutions or a class of

approved charitable institutions, in

connection with determinations

à une catégorie de ces établissements,

à l'exception des foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées agréés,

ainsi que leur mise en congé, notam-

ment en prescrivant les conditions

d'admissibilité et les modalités d'ad-

mission et de mise en congé;

b.2) régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des foyers de bien-

faisance pour personnes âgées agréés

ou en vue d'une autorisation d'admis-

sion de personnes à ces foyers, notam-
ment en prescrivant les coordonna-
teurs des placements à qui ces

demandes peuvent être adressées et la

fréquence de celles-ci;

b.3) régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées

agréés et celles autorisant ou non l'ad-

mission de personnes à ces foyers;

b.4) prescrire, pour l'application de l'alinéa

9.6 (14) c), les circonstances addition-

nelles qui constituent des motifs pour
lesquels les personnes morales agréées

peuvent refuser d'approuver l'admis-

sion de personnes à des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées

agréés;

b.5 ) prescrire et régir les obligations des

personnes morales agréées pour ce qui

est de donner ou de refuser leur

approbation en matière d'admission de

personnes à des foyers de bienfaisance

pour personnes âgées agréés, et régir

l'avis écrit qui doit être donné aux ter-

mes du paragraphe 9.6 (15);

b.6) exiger que les coordonnateurs des pla-

cements possèdent certaines compé-
tences ou satisfassent à certaines exi-

gences et prescrire ces compétences ou
exigences; -A-

b.7) régir le traitement, les soins et la mise

en congé des pensionnaires des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés.

(2) L'alinéa 12 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des pension-

naires des établissements de bienfai-

sance agréés ou d'une catégorie de ces

établissements, ou des personnes qui

demandent à y être admises, en ce qui

concerne les décisions portant sur l'ad-
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respecting eligibility for admission,

authorization of admission, discharge

and amounts which residents may be

charged.

(3) Clause 12 (h) of the Act is amended by

striking out ''requiring in-service training

programs to be provided" in the sixth and

seventh lines and substituting "requiring and
governing in-service training programs".

(4) Clause 12 (j) of the Act is repealed and
the following substituted:

(j) requiring approved corporations to

provide or offer certain types of

accommodation, care, services, pro-

grams and goods to residents of

approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions, and prescribing and governing

the accommodation, care, services,

programs and goods that must be pro-

vided or offered;

(j.l) requiring and governing the assess-

ment and classification of residents of

approved charitable institutions or any
class of approved charitable institu-

tions for the purpose of determining

the class or level of care, services, pro-

grams or goods required by each resi-

dent.

(5) Clause 12 (k) of the Act is repealed and
the following substituted:

(k) requiring that parts of the bed capacity

of approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions, other than approved charitable

homes for the aged, be set aside for

residents requiring a specified class or

level of care, services, programs or

goods, and regulating the amount of

bed capacity that must be set aside for

each class or level;

(k.l) requiring that parts of the bed capacity

of approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions be set aside for various classes of

accommodation, and regulating the

amount of bed capacity that must be
set aside for each class. '^

(6) Clause 12 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) prescribing the maximum amounts that

may be charged residents of approved
charitable Institutions or a class of
approved charitable institutions, other

missibilité, l'autorisation d'admission,

la mise en congé et les montants qui

peuvent être exigés des pensionnaires.

(3) L'alinéa 12 h) de la Loi est modifié par

substitution, à «exiger que ces employés reçoi-

vent des programmes de formation en cours

d'emploi» aux septième, huitième et neuvième
lignes, de «exiger que des programmes de for-

mation en cours d'emploi soient offerts à ces

employés et régir ces programmes».

(4) L'alinéa 12 j) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

j) exiger des personnes morales agréées

qu'elles fournissent ou offrent aux
pensionnaires des établissements de
bienfaisance agréés ou d'une catégorie

de ces établissements certains types

d'hébergement, de soins, de services,

de programmes et de biens, et pres-

crire et régir l'hébergement, les soins,

les services, les programmes et les

biens qui doivent être fournis ou
offerts;

j.l) exiger et régir l'évaluation et la classi-

fication des pensionnaires des établis-

sements de bienfaisance agréés ou de

toute catégorie de ces établissements,

en vue de déterminer la catégorie ou
le niveau des soins, des services, des

programmes ou des biens que requiert

chaque pensionnaire.

(5) L'alinéa 12 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les établissements de bienfai-

sance agréés ou une catégorie de ces

établissements, à l'exception des

foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés, soit réservée pour les

pensionnaires qui requièrent une
catégorie ou un niveau particuliers de

soins, de services, de programmes ou
de biens, et réglementer le nombre de

lits qui doit être réservé pour chaque

catégorie ou niveau;

k.l) exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les établissements de bienfai-

sance agréés ou une catégorie de ces

établissements soit réservée pour
diverses catégories d'hébergement, et

réglementer le nombre de lits qui doit

être réservé pour chaque catégorie.

(6) L'alinéa 12 I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés des pensionnaires

des établissements de bienfaisance

agréés ou d'une catégorie de ces éta-
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than approved charitable homes for

the aged, in respect of particular

classes or levels of care, services, pro-

grams or goods;

(1.1) defining "accommodation", "basic

accommodation", "preferred accom-
modation", "short-stay program" and
"veteran" for the purpose of any pro-

vision of this Act or the regulations;

(1.2) prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be
demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

9.3 (1) (a) and (b), prescribing the

information or proof that is to be pro-

vided before a determination is made,
requiring that the information pro-

vided for the purpose of a determina-

tion be provided under oath, and pre-

scribing the persons or other entities

who may make the determination; -A-

(1.3) designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

9.3 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 9.3 (1) (c) for each

item so designated.

(7) Clause 12 (p) of the Act is amended by
striking out "other than a hostel" in the

fourth line and substituting "other than a

hostel or an approved charitable home for the

aged".

(8) Clauses 12 (q), (r) and (s) of the Act
are repealed and the following substituted:

(q) governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 9 and the

method and time of payment;

(r) instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under
section 9 on account of the mainte-

nance and operating costs of an
approved charitable home for the aged
with the actual maintenance and oper-

ating costs of the home, including.

(i) requiring the approved corpora-

tion to provide, at specified inter-

blissements, à l'exception des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés, pour des catégories ou niveaux

particuliers de soins, de services, de

programmes ou de biens;

1.1) définir les termes «hébergement»,
«hébergement avec services de base»,

«hébergement avec services privilé-

giés», «programme de séjour de courte

durée» et «ancien combattant» pour
l'application de toute disposition de la

présente loi ou des règlements;

1.2) prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

pensionnaires, ou de quiconque agit en

leur nom, en vertu des alinéas

9.3 (1) a) et b), ou régir la façon de

les établir, prescrire les renseigne-

ments ou la preuve qui doivent être

fournis avant que les montants ne
soient établis, exiger que les renseigne-

ments fournis aux fins de l'établisse-

ment des montants soient fournis sous

serment, et prescrire les personnes ou
autres entités qui peuvent établir ces

montants; '*-

1.3) désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 9.3 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des pensionnaires, ou de

quiconque agit en leur nom, en vertu

de l'alinéa 9.3 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(7) L'alinéa 12 p) de la Loi est modifié par

substitution, à «à l'exception des centres d'ac-

cueil» aux quatrième et cinquième lignes, de

«à l'exception des centres d'accueil et des

foyers de bienfaisance pour personnes âgées

agréés».

(8) Les alinéas 12 q), r) et s) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

q) régir la façon d'établir les montants

des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 9, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

r) établir un système de rapprochement

entre, d'une part, les subventions

accordées par la Couronne aux termes

de l'article 9 pour les frais d'entretien

et de fonctionnement des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées

agréés et, d'autre part, les frais réels

d'entretien et de fonctionnement de

ces foyers, en faisant notamment ce

qui suit :

(i) exiger des personnes morales
agréées qu'elles fournissent, à des
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vais, audited financial statements,

proof of maintenance and operat-

ing costs, information about the

level of occupancy of the home
and other documents and infor-

mation.

(ii) requiring that the information

provided by the approved corpo-

ration for the purpose of the rec-

onciliation be provided under
oath, and -^

(iii) providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the approved
corporation;

(s) prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants to an approved
corporation under section 9.1;

(s.l) governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be
contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements.

(9) Clause 12 (t) of the Act is amended by
inserting after "institution" in the fourth line

"other than an approved charitable home for

the aged".

(10) Clause 12 (v) of the Act is repealed

and the following substituted:

(v) requiring that approved corporations

keep records and accounts for

approved charitable institutions and
that they file financial statements,
reports and returns with the Minister

at specified intervals, prescribing and
governing such records, accounts,
financial statements, reports and
returns, and requiring that approved
corporations furnish such information

or accounts as the Minister may
require;

(v.l) governing the posting of documents
and information under section 9.18,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be
posted.

(11) Clause 12 (x) of the Act is repealed

and the following substituted:

(x) prescribing additional duties of provin-

cial supervisors and inspectors;

intervalles précisés, des états

financiers vérifiés, la preuve des

frais d'entretien et de fonctionne-

ment, des renseignements sur le

taux d'occupation des foyers et

sur d'autres questions, ainsi que
d'autres documents,

(ii) exiger que les renseignements
fournis par la personne morale
agréée aux fins du rapproche-
ment soient fournis sous serment,

(iii) prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de
ceux-ci des subventions accordées

par la suite aux personnes mora-
les agréées;

s) prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-
taires aux personnes morales agréées

en vertu de l'article 9.1;

s.l) régir les ententes de services, notam-
ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir.

(9) L'alinéa 12 t) de la Loi est modifié par
insertion, après «agréés» à la cinquième ligne,

de «, à l'exception des foyers de bienfaisance

pour personnes âgées agréés».

(10) L'alinéa 12 v) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

v) exiger que les personnes morales
agréées tiennent des dossiers et des

comptes pour les établissements de
bienfaisance agréés et qu'elles dépo-
sent des états financiers, des rapports

et des déclarations auprès du ministre

à des intervalles précisés, prescrire et

régir ces dossiers, comptes, états finan-

ciers, rapports et déclarations, et exi-

ger que les personnes morales agréées

fournissent tous renseignements ou
comptes que le ministre peut exiger;

v.l) régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 9.18 et

prescrire les états financiers, rapports

et déclarations qui doivent être affi-

chés, ainsi que les autres documents et

renseignements qui doivent être affi-

chés.

(11) L'alinéa 12 x) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

x) prescrire les fonctions supplémentaires

des superviseurs provinciaux et des

inspecteurs;
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(x.l) governing inspection reports. -A-

(12) Section 12 of the Act is amended by
adding the following clauses:

x.l) régir les rapports d'inspection. -^fc-

(12) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

(z) governing short-stay programs in

approved charitable homes for the

aged; '•-

(z.l) governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

z) régir les programmes de séjour de
courte durée dans les foyers de bien-

faisance pour personnes âgées agréés;

z.l) régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

Retroactivity

Application

(z.2) governing the quality management sys-

tem to be developed and implemented

by approved corporations for monitor-

ing, evaluating and improving the

quality of the accommodation, care,

services, programs and goods provided

to residents of approved charitable

homes for the aged; '^t-

(z.3) governing the notice required to be
provided under section 9.17, including

prescribing additional matters which
must be set out in the notice ;

(z.4) respecting the establishment and con-

duct of residents' councils;

(z.5) respecting the financial and other
information and the assistance that an

approved corporation must give to a

residents' council and a residents'

council assistant; '^t-

(z.6) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(13) Section 12 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(2) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

z.2) régir le système de gestion de la qua-

lité que doivent élaborer et mettre en

oeuvre les personnes morales agréées

pour surveiller, évaluer et améliorer la

qualité de l'hébergement, des soins,

des services, des programmes et des

biens qui sont fournis aux pensionnai-

res des foyers de bienfaisance pour
personnes âgées agréés; -^'

z.3) régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 9.17, notamment en
prescrivant les autres questions qui

doivent y être énoncées;

z.4) traiter de la constitution des conseils

des pensionnaires et de l'exercice de

leurs activités;

z.5) traiter des renseignements, notamment
d'ordre financier, et de l'aide que les

personnes morales agréées doivent

fournir aux conseils des pensionnaires

et aux adjoints aux conseils des

pensionnaires; ^
z.6) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(13) L'article 12 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes
suivants :

(2) Les règlements qui comportent une R*'">activité

disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

(3) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

Portée des

règlements

Transition

Identifying

person who
is lawfully

authorized

11 . The Act is further amended by adding

the following section:

13.— (1) This section applies until the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force, and when the Substitute Decisions Act,

1992 comes into force, this section is

repealed.

(2) For the purposes of the provisions of

this Act and the regulations relating to

approved charitable homes for the aged, a

person mentioned in a paragraph of subsec-

tion (3) is lawfully authorized to make a deci-

11 La Loi est modifiée en outre par
acyonction de l'article suivant :

13 (1) Le présent article s'applique jus- Disposition

qu'à ce que la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d'autrui entre en vigueur et

est abrogé lorsque cette loi entre en vigueur.

(2) Pour l'application des disf)ositions de ^"P""*
la présente loi et des règlements qui portent autori&ée"

sur les foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés, une personne visée à une des

dispositions du paragraphe (3) est légalement
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Same

sion on behalf of another person concerning

that person's personal care if.

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least sixteen years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(3) For the purpose of subsection (2), the

following persons may be lawfully autho-

rized:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed
under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently
incapable person.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(5) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

Meaning of
^5^ jjj ({jj^ section, "spouse" of an appar-

ently incapable person means a person of the

opposite sex,

(a) to whom the apparently incapable per-

son is married; or

(b) with whom the apparently incapable

person is living, or was living immedi-
ately before being admitted to the

approved charitable home for the

Meaning of

"capable"
and "inca-

pable"

Meaning of

"available"

autorisée à prendre une décision au nom
d'une autre personne concernant ses soins

personnels si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-
ment incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins seize ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
'**""

les personnes suivantes peuvent être des per-

sonnes légalement autorisées :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne
apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une
décision si elle peut comprendre les rensei-

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une
personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

(5) Pour l'application du présent article, ^f* ^^
^

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(6) Dans le présent article, «conjoint»

d'une personne apparemment incapable s'en-

tend d'une personne du sexe opposé avec

laquelle :

a) la personne apparemment incapable

Sens des ter-

mes
«capable» et

«incapable»

Sens de
«conjoint»

est mariée;

b) la personne apparemment incapable

vit, ou vivait immédiatement avant

d'être admise au foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, dans une
I
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Meaning of

"partner"

Ranking

aged, in a conjugal relationship out-

side marriage, if the two persons,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

(7) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(8) A person mentioned in a paragraph of

subsection (3) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (3) is lawfully

authorized to make it.

Same
(9) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (3) would
be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one

of them who is lawfully authorized to make
the decision.

Decisions on (10) A person who makcs a decision on

behalf behalf of an apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(11) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

Best inter-

ests

union conjugale hors du mariage, si les

deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins
un an,

(ii) sont les parents du même enfant.

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(7) Deux personnes sont partenaires pour ^*"* ^^

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(8) Une personne visée à une des disposi- Préférence

lions du paragraphe (3) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

au paragraphe (3) est légalement autorisée à

la prendre.

(9) Dans le cas où deux personnes ou plus ''*^™

visées à la même disposition du paragraphe

(3) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi

elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(10) La personne qui prend une décision Décisions au

au nom d'une personne apparemment inca- personne

pable le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

(11) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-
ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de

cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés. -*

Intérêt vérita-

ble
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PART II

HEALTH INSURANCE ACT

12. The definition of "health facility" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"health facility" means an ambulance ser-

vice, a medical laboratory and any other

facility prescribed by the regulations as a

health facility for the purposes of this Act.

("établissement de santé")

PART in
HOMES FOR THE AGED AND REST

HOMES ACT

13.— (1) Section 1 of the Homes for the

Aged and Rest Homes Act is amended by add-

ing the following definitions:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act; ("Commission d'appel")

PARTIE II

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

12 La définition d'«établis$enient de santé»

à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement de santé» S'entend d'un ser-

vice d'ambulance, d'un laboratoire médical

ou de tout autre établissement prescrit par

les règlements comme étant un établisse-

ment de santé pour l'application de la

présente loi. («health facility»)

PARTIE III

LOI SUR LES FOYERS POUR PERSONNES
ÂGÉES ET LES MAISONS DE REPOS

13 (1) L'article 1 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos

est modifié par adjonction des définitions

suivantes :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la

Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)

"resident" means a person admitted to and
lodged in a home, ("résident") '^'

(2) The definition of "provincial supervi-

sor" in section 1 of the Act is repealed.

«résident» Personne qui est admise à un
foyer et qui y est logée, («resident») -^'

(2) La définition de «superviseur provin-

cial» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

Fundamental
principle

Residents'

bill of rights

14 . The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1— (1) The fundamental principle to be

applied in the interpretation of this Act, the

regulations and a service agreement relating

to a home is that a home is primarily the

home of its residents and, as such, it is to be

operated in such a way that the physical, psy-

chological, social, cultural and spiritual needs
of each of its residents are adequately met
and that its residents are given the opportu-

nity to contribute, in accordance with their

ability, to the physical, psychological, social,

cultural and spiritual needs of others.

(2) A municipality maintaining and oper-

ating a home, the municipalities maintaining

and operating a joint home and the board of

management of a home shall ensure that the

following rights of residents of the home are

fully respected and promoted:

1. Every resident has the right to be
treated with courtesy and respect and
in a way that fully recognizes the resi-

dent's dignity and individuality and to

be free from mental and physical

abuse.

2. Every resident has the right to be
properly sheltered, fed, clothed,
groomed and cared for in a manner
consistent with his or her needs.

14 La Loi est modifiée par adjonction de

Particle suivant :

1.1 (1) Pour interpréter la présente loi,

les règlements et une entente de services

relative à un foyer, le principe fondamental

qui doit être appliqué est celui selon lequel

un foyer est avant tout le foyer des résidents.

À ce titre, il doit fonctionner de manière à

répondre de façon satisfaisante aux besoins

physiques, psychologiques, sociaux, culturels

et spirituels de chacun des résidents et à don-

ner à ceux-ci l'occasion de satisfaire, selon

leurs capacités, les besoins physiques, psy-

chologiques, sociaux, culturels et spirituels

des autres.

(2) La municipalité qui exploite un foyer,

les municipalités qui exploitent un foyer com-
mun et le conseil de gestion d'un foyer veil-

lent au plein respect et à la promotion des

droits des résidents du foyer, à savoir :

1. Le résident a le droit d'être traité avec

courtoisie et respect et d'une manière

qui tient pleinement compte de sa

dignité et de son individualité, sans

subir de mauvais traitements d'ordre

mental ou physique.

2. Le résident a le droit d'être convena-

blement logé, nourri, habillé, tenu et

soigné, d'une manière correspondant à

ses besoins.

Principe fon-

damental

i
Déclaration

des droits des

résidents
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3. Every resident has the right to be told

who is responsible for and who is pro-

viding the resident's direct care.

4. Every resident has the right to be

afforded privacy in treatment and in

caring for his or her personal needs.

5. Every resident has the right to keep in

his or her room and display personal

possessions, pictures and furnishings in

keeping with safety requirements and

rights of other residents of the home.

6. Every resident has the right,

i. to be informed of his or her med-
ical condition, treatment and pro-

posed course of treatment,

ii. to give or refuse consent to treat-

ment, including medication, in

accordance with the law and to

be informed of the consequences

of giving or refusing consent.

iii. to have the opportunity to partic-

ipate fully in making any decision

and obtaining an independent
medical opinion concerning any

aspect of his or her care, includ-

ing any decision concerning his or

her admission, discharge or trans-

fer to or from a home, and

iv. to have his or her medical
records kept confidential in

accordance with the law.

7. Every resident has the right to receive

reactivation and assistance toward
independence consistent with his or

her requirements.

8. Every resident who is being considered

for restraints has the right to be fully

informed about the procedures and the

consequences of receiving or refusing

them.

9. Every resident has the right to com-
municate in confidence, to receive visi-

tors of his or her choice and to consult

in private with any person without

interference.

10. Every resident whose death is likely to

be imminent has the right to have
members of the resident's family

present twenty-four hours per day.

11. Every resident has the right to desig-

nate a person to receive information

3. Le résident a le droit de savoir qui est

directement responsable de lui et qui

lui prodigue des soins.

4. Le résident a le droit de voir préserver

son intimité dans le cadre de son trai-

tement et de la satisfaction de ses

besoins personnels.

5. Le résident a le droit de garder et

d'exposer dans sa chambre des effets,

des images et du mobilier personnels,

du moment qu'il respecte les exigences

en matière de sécurité et les droits des

autres résidents du foyer.

6. Le résident a le droit :

i. d'être informé de son état de

santé, de son traitement et de

l'orientation proposée de son

traitement,

ii. de donner ou de refuser son con-

sentement à un traitement, y
compris l'administration de médi-

caments, conformément à la loi,

et d'être informé des conséquen-

ces qui peuvent résulter du fait

qu'il donne ou refuse son consen-

tement,

iii. d'avoir l'occasion de participer

pleinement à toute prise de déci-

sion et à l'obtention de l'avis

d'un médecin indépendant en ce

qui concerne un aspect quelcon-

que des soins qu'on lui prodigue,

y compris une décision concer-

nant son admission ou son trans-

fert à un foyer ou sa mise en

congé de celui-ci,

iv. de voir respecter le caractère

confidentiel de son dossier médi-

cal conformément à la loi.

7. Le résident a le droit de bénéficier

d'une rééducation et d'une aide favori-

sant son autonomie, selon ses besoins.

8. Le résident que l'on se propose de
maîtriser a le droit d'être pleinement

informé des méthodes envisagées et

des conséquences qui peuvent résulter

du fait qu'il les accepte ou les refuse.

9. Le résident a le droit de communiquer
avec quiconque de manière confiden-

tielle, de recevoir les visiteurs de son

choix et de consulter quiconque en

privé, sans qu'il y soit mis obstacle.

10. Le résident dont le décès risque d'être

imminent a droit à ce que les membres
de sa famille soient présents vingt-

quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le résident a le droit de désigner une
personne à prévenir s'il est transféré
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concerning any transfer or emergency
hospitalization of the resident and, if a

person is so designated, to have that

person so informed forthwith.

12. Every resident has the right to exercise

the rights of a citizen and to raise con-

cerns or recommend changes in poli-

cies and services on behalf of himself

or herself or others to the residents'

council, staff of the home, government

officials or any other person inside or

outside the home, without fear of

restraint, interference, coercion, dis-

crimination or reprisal.

13. Every resident has the right to form

friendships, to enjoy relationships and
to participate in the residents' council.

14. Every resident has the right to meet
privately with his or her spouse in a

room that assures privacy and, if both

spouses are residents in the same
home, they have a right to share a

room according to their wishes, if an
appropriate room is available.

15. Every resident has a right to pursue

social, cultural, religious and other
interests, to develop his or her poten-

tial and to be given reasonable provi-

sions by the home to accommodate
these pursuits.

16. Every resident has the right to be
informed in writing of any law, rule or

policy affecting the operation of the

home and of the procedures for initiat-

ing complaints.

17. Every resident has the right to manage
his or her own financial affairs if the

resident is able to do so and, if the

resident's financial affairs are managed
by the home, to receive a quarterly

accounting of any transactions under-

taken on his or her behalf and to be
assured that the resident's property is

managed solely on the resident's

behalf.

18. Every resident has the right to live in a

safe and clean environment.

19. Every resident has the right to be
given access to protected areas outside

the home in order to enjoy outdoor
activity, unless the physical setting

makes this impossible.

(3) Without restricting the generality of
subsection (1), this Act, the regulations and
a service agreement relating to a home shall

ou hospitalisé d'urgence. S'il a désigné

une personne, il a le droit de la faire

prévenir sans délai dans un tel cas.

12. Le résident a le droit d'exercer ses

droits civiques et de soulever des ques-

tions ou de recommander des change-

ments de politique ou des modifica-

tions aux services, en son nom ou au

nom des autres résidents, auprès du
conseil des résidents, du personnel du
foyer, des représentants du gouverne-

ment ou de toute autre personne à

l'intérieur ou à l'extérieur du foyer,

sans crainte de faire l'objet de mesures

en vue de le maîtriser ou l'empêcher

de s'exprimer, de contrainte, de discri-

mination ou de représailles.

13. Le résident a le droit de lier amitié

avec quelqu'un, d'entretenir des rela-

tions et de faire partie du conseil des

résidents.

14. Le résident a le droit de rencontrer

son conjoint dans une pièce qui assure

leur intimité, et deux conjoints qui

sont résidents du même foyer ont le

droit de partager la même chambre,
selon leurs désirs, si une chambre con-

venable est disponible.

15. Le résident a le droit de cultiver des

intérêts sociaux, culturels, religieux et

autres, de développer son potentiel et

d'obtenir du foyer qu'il prenne des dis-

positions raisonnables pour qu'il puisse

cultiver ces intérêts.

16.

17.

Le résident a le droit d'être informé

par écrit de toute loi, règle ou politi-

que qui influe sur l'exploitation du
foyer ainsi que de la marche à suivre

pour porter plainte.

Le résident a le droit de gérer lui-

même ses affaires financières s'il en est

capable. Si ses affaires financières sont

gérées par le foyer, le résident a le

droit de recevoir un compte rendu tri-

mestriel des opérations effectuées en

son nom et d'être assuré que ses biens

sont gérés uniquement en fonction de

ses intérêts.

18 Le résident a le droit de vivre dans un
milieu sûr et propre.

19. Le résident a le droit d'avoir accès à

des zones protégées à l'extérieur du
foyer pour se livrer à une activité de

plein air, à moins que la configuration

des lieux ne rende cela impossible.

(3) Sans préjudice de la portée générale ^Y"^ '^^^

du paragraphe (1), 1 mterpretation de la pre- tion

sente loi, des règlements et d'une entente de
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Deemed
contract

be interpreted so as to advance the objective

that the resident's rights set out in subsection

(2) be respected.

(4) A municipahty maintaining and oper-

ating a home, the municipalities maintaining

and operating a joint home and the board of

management of a home shall be deemed to

have entered into a contract with each resi-

dent of the home or joint home, as the case

may be, agreeing to respect and promote the

rights of the resident set out in subsection

(2). ^
IS . Sections 18 and 19 of the Act are

repealed and the following substituted:

Application 18.— (1) This section applies to the admis-
oi section

sion of a person to a home as a resident.

piaceinent n) The Minister shall designate one or
co-ordinators ^ '

, ^
°

,

more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

Same

Changes in

designations

(3) For each home, the Minister shall des-

ignate the placement co-ordinator who may
authorize the admission of persons to that

home.

(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under
subsection (2) or (3).

services relative à un foyer doit notamment
viser à promouvoir le respect des droits

énoncés au paragraphe (2).

(4) La municipalité qui exploite un foyer,

les municipalités qui exploitent un foyer com-
mun et le conseil de gestion d'un foyer sont

réputés avoir conclu avec chaque résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, un
contrat selon lequel ils conviennent de res-

pecter et de promouvoir les droits du rési-

dent énoncés au paragraphe (2).
-^

15 Les articles 18 et 19 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

18 (1) Le présent article s'applique à

l'admission comme résidents de personnes à

des foyers.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer

un coordonnateur des placements chargé

d'autoriser ou non l'admission de personnes

à ce foyer.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

Contrat

réputé conclu

Champ d'ap-

plication de
l'article

Coordonna-
teurs des pla-

cements

Idem

Changement
des désigna-

tions

Admission

Applications

to placement
co-ordinator

Assistance

Person's

preferences

Determina-
tion

respecting

eligibility

(5) The committee of management or the

board of management, as the case may be, of

a home shall not admit a person unless the

person's admission to the home is authorized

by the placement co-ordinator designated for

the home under subsection (3), and shall

admit a person whose admission to the home
is so authorized.

(6) A person may apply for a determina-

tion by a placement co-ordinator respecting

the person's eligibility for admission to a

home and for authorization of admission with

respect to such home or homes as the person

selects.

(7) A placement co-ordinator who deter-

mines that a person is eligible for admission

shall, if the person wishes, assist the person

in selecting the home or homes with respect

to which the person will apply for authoriza-

tion of admission.

(8) In assisting a person under subsection

(7), the placement co-ordinator shall consider

the person's preferences relating to admis-

sion, based on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

(9) A placement co-ordinator shall deter-

mine whether a person is eligible for admis-

Admission
(5) Le comité de gestion ou le conseil de

gestion, selon le cas, d'un foyer ne doit pas

admettre une personne à moins que son
admission au foyer ne soit autorisée par le

coordonnateur des placements désigné pour

le foyer aux termes du paragraphe (3), et

doit admettre toute personne dont l'admis-

sion au foyer est ainsi autorisée.

(6) Toute personne peut demander que
soit prise, par un coordonnateur des place-

ments, une décision touchant son admissibi-

lité à un foyer et demander une autorisation

d'admission au foyer ou aux foyers de son

choix.

(7) Le coordonnateur des placements qui '^''^

décide qu'une personne est admissible aide

celle-ci, si elle le désire, à choisir le ou les

foyers à l'égard desquels elle demandera une
autorisation d'admission.

Demandes
présentées au
coordonna-

teur des pla-

cements

Préférences

de la per-
(8) Le coordonnateur des placements qui

aide une personne aux termes du paragraphe ^nne

(7) tient compte des préférences qu'a celle-ci

en ce qui concerne son admission qui sont

fondées sur des considérations ethniques, spi-

rituelles, linguistiques, familiales et culturel-

les.

(9) Le coordonnateur des placements Décision tou-

. , ^-rf 1 : ... V chant 1 admis-
decide si une personne est admissible a un sibUité
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Determina-

tion

respecting

authorization

Compliance
with Act and
regulations

Assessments,

etc., to be
taken into

account

sion to a home only if the person applies for

the determination in accordance with the reg-

ulations.

(10) The placement co-ordinator desig-

nated for a home under subsection (3) shall

determine whether to authorize a person's

admission to the home only if the person

applies for authorization of admission with

respect to the home in accordance with the

regulations.

(11) A placement co-ordinator shall make
all determinations respecting eligibility for

admission and all determinations respecting

authorization of admission in accordance
with this Act and the regulations.

(12) In making a determination respecting

a person's eligibility for admission, a place-

ment co-ordinator shall take into account any
of the following which are provided to the

placement co-ordinator:

1. An assessment of the person made by
a health practitioner relating to the

person's impairment or capacity.

2. An assessment or information relating

to the person's requirements for medi-

cal treatment, health care or other

personal care.

Conditions (13) The placement co-ordinator desig-
of authonza- '

—

r'-^ / , , . ^^^
tion nated for a home under subsection (3) may

authorize the admission of a person to the

home only if.

(a) the placement co-ordinator or another

placement co-ordinator has deter-

mined, within the six months preced-

ing authorization, that the person is

eligible for admission to a home;

(b) the committee of management or the

board of management, as the case may
be, of the home to which the person's

admission is to be authorized approves
the person's admission to the home;
and

(c) the person consents to being admitted

to the home.

Approval
(14) The committee of management or the

board of management, as the case may be, of

a home shall approve a person's admission to

the home unless,

(a) the home lacks the physical facilities

necessary to meet the person's care

requirements;

(b) the staff of the home lack the nursing

expertise necessary to meet the per-

son's care requirements; or

Décision tou-

chant l'autori-

sation

Conformité à

la lx)i et aux

règlements

Évaluations

et autres ren-

seignements

dont il faut

tenir compte

foyer uniquement si celle-ci le demande con-

formément aux règlements.

(10) Le coordonnateur des placements
désigné pour un foyer aux termes du para-

graphe (3) décide s'il autorise l'admission

d'une personne au foyer uniquement si cel-

le-ci demande une autorisation d'admission

au foyer conformément aux règlements.

(11) Le coordonnateur des placements
prend toutes les décisions touchant l'admissi-

bilité et toutes celles touchant les autorisa-

tions d'admission conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(12) Lorsqu'il prend une décision touchant

l'admissibilité d'une personne, le coordonna-

teur des placements tient compte de l'un ou
l'autre des éléments d'information suivants

qui lui sont fournis :

1. L'évaluation de la déficience ou de la

capacité de la personne effectuée par

un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la

personne en matière de traitement

médical, de soins médicaux ou d'autres

soins personnels, ou tous renseigne-

ments à ce sujet.

(13) Le coordonnateur des placements Conditions de

.

,

'. '
, ^

"^
,

I autonsation
désigne pour un foyer aux termes du para-

graphe (3) peut autoriser l'admission d'une

personne au foyer uniquement s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou
un autre coordonnateur des place-

ments a décidé, dans les six mois qui

précèdent l'autorisation, que la per-

sonne est admissible à un foyer;

b) le comité de gestion ou le conseil de

gestion, selon le cas, du foyer à l'égard

duquel l'admission de la personne doit

être autorisée approuve son admission

à ce foyer;

t

c) la personne consent à être admise à ce

foyer.

(14) Le comité de gestion ou le conseil de

gestion, selon le cas, d'un foyer approuve

l'admission d'une personne au foyer sauf si,

selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installa-

tions matérielles nécessaires pour
répondre aux besoins de la personne

en matière de soins;

b) le personnel du foyer n'a pas les com-
pétences en soins infirmiers nécessai-

res pour répondre aux besoins de la

personne en matière de soins;

Approbation
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(c) circumstances exist which are pre-

scribed by the regulations as being a

ground for withholding approval.

(15) A committee of management or a

board of management, as the case may be,

that withholds approval for the admission of

a person to a home shall give to the person,

the Director and the placement co-ordinator

designated for the home under subsection (3)

a written notice setting out the ground or

grounds on which the committee or board, as

the case may be, is withholding approval and

a detailed explanation of the supporting

facts.

(16) A placement co-ordinator shall sug-

gest alternative services or make appropriate

referrals on behalf of an applicant if,

(a) the placement co-ordinator determines

that the applicant is not eligible for

admission to a home; or

(b) the placement co-ordinator determines

that the applicant is eligible for admis-

sion to a home but does not authorize

their immediate admission. ^^•

(17) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by a municipality maintaining and operating

a home, any of the municipalities maintain-

ing and operating a joint home, a committee
of management of a home or a board of

management of a home, the Director may
direct the placement co-ordinator designated

for the home or joint home, as the case may
be, under subsection (3) to cease authorizing

admissions to the home or joint home, as the

case may be, for such period of time and
subject to such conditions as the Director

specifies.

(18) A placement co-ordinator shall com-
ply with a direction issued under subsection

(17).

18.1— (1) A placement co-ordinator who
authorizes a person's admission to a home or

joint home, as the case may be, shall give to

the municipality maintaining and operating

the home, to the municipalities maintaining

and operating the joint home or to the board
of management of the home, as the case may
be, the information mentioned in a para-

graph of subsection (2) if,

(a) the placement co-ordinator has the

information mentioned in the para-

graph; and

(b) consent to the disclosure of the infor-

mation to the municipality, the munici-

c) il existe des circonstances que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un motif de refus de l'approba-

tion.

(15) Le comité de gestion ou le conseil de '^"* ^'^"'

gestion, selon le cas, qui refuse l'approbation

de l'admission d'une personne à un foyer

donne à celle-ci, au directeur et au coordon-

nateur des placements désigné pour le foyer

aux termes du paragraphe (3) un avis écrit

énonçant le ou les motifs de son refus, ainsi

qu'une explication détaillée des faits à l'appui

de sa décision.

(16) Le coordonnateur des placements
propose des services de rechange ou fait les

aiguillages appropriés au nom de l'auteur

d'une demande d'admission si, selon le cas :

a) il décide que l'auteur de la demande
d'admission n'est pas admissible à un
foyer;

b) il décide que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer,

mais n'autorise pas son admission
immédiate. -^^

(17) S'il y a contravention continue ou s'il

y a des contraventions répétées à une entente

de services, à la présente loi ou aux règle-

ments de la part d'une municipalité qui

exploite un foyer, d'une des municipalités qui

exploitent un foyer commun, du comité de

gestion ou du conseil de gestion d'un foyer,

le directeur peut ordonner, au moyen d'une

directive, au coordonnateur des placements

désigné pour le foyer ou le foyer commun,
selon le cas, aux termes du paragraphe (3),

de cesser d'autoriser des admissions au foyer

ou au foyer commun, selon le cas, pendant
toute période et sous réserve des conditions

qu'il précise.

(18) Le coordonnateur des placements se

conforme à toute directive donnée en vertu

du paragraphe (17).

18.1 (1) Le coordonnateur des place-

ments qui autorise l'admission d'une per-

sonne à un foyer ou à un foyer commun,
selon le cas, donne à la municipalité qui

exploite le foyer, aux municipalités qui
exploitent le foyer commun ou au conseil de
gestion du foyer, selon le cas, les renseigne-

ments mentionnés dans une disposition du
paragraphe (2) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les

renseignements mentionnés dans la

disposition;

b) il est consenti à la divulgation des ren-

seignements auprès de la municipalité.

Services de

rechange

Directive du
directeur

Obligation de
se conformer
aux directives

Renseigne-

ments à don-
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palities or the board of management,
as the case may be, is given by,

(i) the person whose admission is

authorized, or

(ii) the person, if any, who was law-

fully authorized to consent to

admission to the home or joint

home, as the case may be, on
behalf of the person whose
admission is authorized.

(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the following:

1. Information about assessments of the

person whose admission is authorized.

2. Information about the person's medi-

cal history.

3. Information about the person's social

and other care requirements.

4. The name and address of the person,

if any, who was lawfully authorized to

consent to admission to the home or

joint home, as the case may be, on
behalf of the person whose admission

is authorized. -A-

19.—£1} No proceeding for damages shall

be commenced against an employee or agent

of a placement co-ordinator for any act done
in good faith in the performance or intended

performance of the person's duty or for any
alleged neglect or default in the performance
in good faith of the person's duty.

Idem

des municipalités ou du conseil de ges-

tion, selon le cas :

(i) soit par la personne dont l'admis-

sion est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas

échéant, qui était légalement
autorisée à consentir à l'admis-

sion au foyer ou au foyer com-
mun, selon le cas, au nom de la

personne dont l'admission est

autorisée.

(2) Les renseignements visés au paragra-

phe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des éva-

luations de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des anté-

cédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des
besoins de la personne en matière de
soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le

cas échéant, qui était légalement auto-

risée à consentir à l'admission au foyer

ou au foyer commun, selon le cas, au

nom de la personne dont l'admission

est autorisée. '^-

19 £1} Sont irrecevables les instances en '™™"n't*

dommages-intérêts introduites contre les

employés ou mandataires des coordonnateurs

des placements , pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de leurs fonctions ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

œ^ordinâ-
^^^ Subsection (1) does not relieve a

tors liability placement co-ordinator of liability for the

acts or omissions of its employees or agents.

Notice of

determina-

tion

19.1— (1) If a placement co-ordinator
determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to a

home is not eligible, the placement co-ordi-

nator shall ensure that the applicant and the

person, if any, who applied for the determi-

nation on behalf of the applicant are notified

of,

(a) the determination of ineligibility;

(b) the reasons for the determination; and

(c) the applicant's right to apply to the

Appeal Board for a review of the
determination.

Application

Board Board for a review of the determination of

(2) The applicant may apply to the Appeal

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les Responsabi-

coordonnateurs des placements de leur res- donnateurs

ponsabilité pour les actes ou omissions de des place-

leurs employés ou mandataires.
'"'"'*

19.1 (1) Si un coordonnateur des place- Avis de déci-

ments décide que l'auteur d'une demande de
décision touchant l'admissibilité à un foyer

n'est pas admissible, il veille à ce que l'au-

teur de la demande d'admission et, le cas

échéant, la personne qui a demandé la déci-

sion au nom de celui-ci soient avisés de ce

qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l'auteur de la demande
d'admission de demander à la Com-
mission d'appel de réexaminer la déci-

sion.

(2) L'auteur de la demande d'admission Demande

peut demander à la Commission d'appel de commission
d'appel
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Hearing

Same

Notice to

parties

Parties

Notice to

Minister

Minister

entitled to

be heard

Quorum of

Appeal
Board

ineligibility made by the placement co-ordi-

nator.

19.2 — (1) When the Appeal Board
receives an application for a review of a

determination of ineligibility, it shall

promptly appoint a time and place for a

hearing.

(2) The hearing shall begin within twenty-

one days after the day the Appeal Board
receives the application for the hearing,

unless the parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall notify each of

the parties of the time and place of the hear-

ing at least seven days before the hearing

begins.

(4) The parties to the proceeding before

the Appeal Board are the applicant who was
determined to be ineligible for admission, the

placement co-ordinator who made the deter-

mination and such other parties as the

Appeal Board specifies.

(5) When a placement co-ordinator is noti-

fied by the Appeal Board of a hearing, the

placement co-ordinator shall promptly give

the Minister written notice of the hearing

together with written reasons for the deter-

mination of ineligibility made by the place-

ment co-ordinator.

(6) The Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this section.

(7) Three members of the Appeal Board
constitute a quorum and are sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act. -*

réexaminer la décision de non-admissibilité

prise par le coordonnateur des placements.

19.2 (1) Lorsque la Commission d'appel Audience

reçoit une demande de réexamen d'une déci-

sion de non-admissibilité, elle fixe sans tarder

une date, une heure et un lieu pour la tenue

d'une audience.

(2) L'audience doit commencer dans les '''^'"

vingt et un jours qui suivent le jour où la

Commission d'appel reçoit la demande d'au-

dience, à moins que les parties ne convien-

nent d'en reporter la date.

(3) La Commission d'appel avise chacune ^vis adressé

1
^~^

1 I 1 !• I II 3"" parties
des parties des date, heure et heu de 1 au-

dience au moins sept jours avant que l'au-

dience ne commence.

(4) Sont parties à l'instance introduite P^^ies

devant la Commission d'appel l'auteur de la

demande à l'égard de qui une décision de
non-admissibilité a été prise, le coordonna-

teur des placements qui a pris la décision et

toutes autres parties que désigne la Commis-
sion d'appel.

(5) Lorsqu'un coordonnateur des place-

ments est avisé d'une audience par la Com-
mission d'appel, il donne sans tarder au
ministre un avis écrit de l'audience auquel il

joint l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité qu'il a prise.

Avis adressé

au ministre

(6) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel aux termes du
présent article.

(7) Trois membres de la Commission d'ap-

pel constituent le quorum et suffisent pour
que celle-ci puisse exercer sa compétence et

ses pouvoirs en vertu de la présente loi. '^•

Droit d'au-

dience du
ministre

Quorum de 1

Commission
d'appel

Decision of

Appeal
Board

(8) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(8) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

Décision de

la Commis-
sion d'appel

Evidence of

disabled

person

(9) If a party to a proceeding before the

Appeal Board under this Act wishes to give

evidence in the proceeding or wishes to call

another person as a witness to give evidence

in the proceeding but the party or other per-

son is unable to attend the hearing by reason

of age, infirmity or physical disability, the

Appeal Board members holding the hearing

may, at the request of the party, attend upon
the party or the other person, as the case

may be, and take his or her evidence.

(9) Si une partie à une instance introduite Témoignage
^"^^ Q une OCT"

devant la Commission d'appel en vertu de la sonne inva-

présente loi désire témoigner à l'instance ou l'de

appeler quelqu'un d'autre à témoigner, mais
que la partie ou l'autre personne est incapa-

ble de se présenter à l'audience en raison de
son âge, d'une infirmité ou d'un handicap
physique, les membres de la Commission
d'appel qui tiennent l'audience peuvent, à la

demande de la partie, se rendre auprès de la

partie ou de l'autre personne, selon le cas,

pour entendre sa preuve.
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Medical

report

proves

inability

Opportunity
for all

parties

(10) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(11) No Appeal Board member shall take

evidence from a party or other person under

subsection (9) unless reasonable notice of the

time and place for taking the evidence is

given to all parties to the proceeding and

each party attending is given an opportunity

to examine or cross-examine the party or

other person, as the case may be.

Recording of ^2) The Oral evidence taken before the
evidence ^aa^B*

Appeal Board at a hearing and the oral evi-

dence taken from a party or other person

under subsection (9) shall be recorded and, if

required, copies of a transcript of the evi-

dence shall be furnished on the same terms

as in the Ontario Court (General Division).

anceA'r'" ^^ Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act. '^

Powers of

Board the Appeal Board may.
(14) After a hearing by the Appeal Board,

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to a home.

Decision and
reasons

(15) The Appeal Board shall render its

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision. '^

Mkisier
'° ^ ^^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

(10) Un rapport médical signé par un
médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci

déclare qu'il juge la personne incapable de se

présenter à l'audience en raison de son âge,

d'une infirmité ou d'un handicap physique

constitue une preuve, en l'absence de preuve

contraire, de l'incapacité de la personne à se

présenter à l'audience.

(11) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre la preuve d'une

partie ou d'une autre personne en vertu du
paragraphe (9) à moins qu'un préavis raison-

nable de la date, de l'heure et du lieu de

l'audition du témoin ne soit donné à toutes

les parties à l'instance et que chaque partie

présente n'ait la possibilité d'interroger ou de

contre-interroger la partie ou l'autre per-

sonne, selon le cas.

(12) Le témoignage oral donné devant la

Commission d'appel lors d'une audience et

celui donné par une partie ou une autre per-

sonne aux termes du paragraphe (9) est

transcrit et, au besoin, des copies de la trans-

cription sont fournies comme s'il s'agissait de

témoignages donnés devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues

par celle-ci en vertu de la présente loi. '^

(14) À la suite d'une audience tenue
devant la Commission d'appel, cette dernière

peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

un foyer.

(15) La Commission d'appel rend sa déci-

sion au plus tard un jour après la fin de l'au-

dience et en remet les motifs par écrit aux

parties dans les sept jours qui suivent la date

où la décision a été rendue. -^

(16) Le coordonnateur des placements

Le rapport

médical

prouve l'inca-

pacité

^

Possibilité

offerte à tou-

tes les parties

Transcription

des témoigna-

ges

Loi sur

l'assurance-

santé

Pouvoirs de

la Commis-
sion d'appel

Décision et

motifs

Décision

communiquée
fournit au mmistre une copie de la decision au ministre
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Immunity
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Powers of
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Decision to

Minister

19.3 No proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the

Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance

of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

19.4— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(3) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

(4) On an appeal under this section, the

Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole
or in part in accordance with such
directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to a home.

(5) The placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

de la Commission d'appel, accompagnée de

ses motifs.

19.3 Sont irrecevables les instances en •™"»"'i<é

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque
agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

19.4 (1) Toute partie à une instance

introduite devant la Commission d'appel peut

interjeter appel de la décision de celle-ci

devant la Cour divisionnaire à l'égard de
questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant
celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent arti-

cle, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une
nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de
décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

Appels portés

devant la

Cour division-

naire

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de
la Cour saisie

de l'appel

Décision

communiquée
au ministre
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Plan of care 19.5 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-
taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall ensure

that,

(a) the requirements of each resident of

the home or joint home, as the case

may be, are assessed on an ongoing
basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements
change;

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to

the resident, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on
behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such
other person as they may direct; and

(e) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

19.5 La municipalité qui exploite un Programme

foyer, les municipalités qui exploitent un ' **""*

foyer commun et le conseil de gestion d'un
foyer veillent à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque résident du
foyer ou du foyer commun, selon le

cas, soient évalués de façon conti-

nuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que résident un programme de soins

destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du résident;

d} qu'il soit donné au résident, à la per-

sonne qui est légalement autorisée à

prendre des décisions au nom de celui-

ci concernant ses soins personnels et à

toute autre personne qu'ils peuvent
désigner la possibilité de participer

pleinement à l'élaboration et à la révi-

sion du programme de soins du
résident; -^t-

e} que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au rési-

dent.

I

Quality

management

Definitions

19.6 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-
taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall ensure

that a quality management system is devel-

oped and implemented for monitoring, evalu-

ating and improving the quality of the
accommodation, care, services, programs and
goods provided to the residents of the home
or joint home, as the case may be. -A-

16 . Section 20 of the Act is repealed.

17 . Section 21 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.— (1) In this section,

"inspector" means the Director or any other
person appointed by the Minister in writ-

ing as an inspector for the purposes of this

Act; ("inspecteur")

"record" includes a book of account, bank
book, voucher, invoice, receipt, contract,

payroll record, record of staff hours
worked, medical record, drug record, cor-

respondence and any other document,
regardless of whether the record is on
paper or is in electronic, photographic or
other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement
activities, ("document")

19.6 La municipalité qui exploite un
foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer veillent à ce que soit élaboré et mis en
oeuvre un système de gestion de la qualité

visant à surveiller, évaluer et améliorer la

qualité de l'hébergement, des soins, des ser-

vices, des programmes et des biens fournis

aux résidents du foyer ou du foyer commun,
selon le cas. '^

16 L'article 20 de la Loi est abrogé.

17 L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

21 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«document» S'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'un

justificatif, d'une facture, d'un récépissé,

d'un contrat, d'un document relatif à la

paie, d'un document relatif aux heures de

travail effectuées par le personnel, d'un

document médical, d'un document relatif

aux médicaments, de correspondance et de
tout autre document, que le document se

présente sur papier, sous forme électroni-

que ou photographique, ou autrement. Est

toutefois exclue de la présente définition la

partie d'un document qui traite d'activités

de gestion de la qualité ou d'activités

d'amélioration de la qualité, («record»)

Gestion de la

qualité

Définitions
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hômes''°"°^
(2) For the purpose of determining

whether there is compliance with this Act,

the regulations or a service agreement, an

inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect a home; and

(b) may, if he or she has reasonable

grounds to believe that records or

other things pertaining to a home are

kept in a place that is not in the home,
enter the place at all reasonable times

in order to inspect such records and
other things. -*-

Dwellings

Identification

Powers on
inspection

(3) No inspector shall enter a place that is

not in a home and that is being used as a

dwelling, except with the consent of the

occupier of the place.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section shall produce, upon
request, identification that provides evidence

of his or her authority.

(5) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the home
and the operations on the premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of a municipality maintaining and
operating the home or of the board of

management of the home, as the case

may be, in order to produce a record

in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance, or

Identification

Pouvoirs de
l'inspecteur

«inspecteur» Le directeur ou toute autre per-

sonne nommée inspecteur par écrit par le

ministre pour l'application de la présente

loi. («inspector»)

(2) En vue de déterminer si la présente inspection

Q6S lovcrs
loi, les règlements ou une entente de services

sont observés, un inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans un foyer et en

faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que des documents
ou autres choses se rapportant à un
foyer sont conservés dans un lieu qui

ne se trouve pas dans le foyer, péné-

trer dans le lieu à toute heure conve-

nable en vue de les examiner. -^

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logements

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans un foyer, sauf si l'occupant des lieux

y consent.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article produit, sur

demande, une pièce d'identité qui atteste de
son mandat.

(5) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-
plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et exami-

ner les activités qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux du
foyer;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de
stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose la

municipalité qui exploite le foyer ou le

conseil de gestion du foyer, selon le

cas, en vue de produire quelque docu-

ment que ce soit sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-
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any other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under

clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(6) A demand mentioned in clause (5) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

(7) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,

examining or testing under clause (5) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(8) At the request of a municipality main-

taining and operating the home or at the

request of the board of management of the

home, an inspector who has removed a

record or other thing under clause (5) (g)
shall make it available for review, copying,

examination or testing by or on behalf of the

municipality or board of management, as the

case may be, at a mutually convenient time

and place.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

samples removed by the inspector.

(10) A copy made under clause (5) (h)

that purports to be certified by the inspector

as being a true copy of the original is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

(11) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-
tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been
served on the other parties to the proceeding
within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

Obligation to (12) If an inspector makes a demand
produce and \ ' ; \ • . •

assist under clause (5) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

Samples

Admissibility

of copies

Admissibility

of test

results

Ions de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(6) La demande formelle visée à l'alinéa

(5) c) est présentée par écrit et comprend
une déclaration quant à la nature des docu-

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(7) L'inspecteur fait, avec une diligence

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (5) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'oii ils ont été

enlevés.

(8) À la demande d'une municipalité qui

exploite le foyer ou du conseil de gestion du
foyer, l'inspecteur qui a enlevé des docu-

ments ou autres choses en vertu de l'alinéa

(5) g) les met à la disposition de la municipa-

lité ou du conseil de gestion, selon le cas, ou
de quiconque agit en leur nom, pour que
puissent en être faits l'examen, l'analyse, des

copies ou des tests, aux date, heure et lieu

convenus d'un commun accord.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(10) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(5) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(11) Le certificat relatif au résultat d'un

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de
preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(12) Si un inspecteur fait une demande
formelle en vertu de l'alinéa (5) c), la per-

sonne qui a la garde des documents ou autres

Demande for-

melle par

écrit

Restitution

Mise à la dis-

position d'une
municipalité

ou du conseil

de gestion

Échantillons

Admissibilité

des copies

Admissibilité

des résultats

Production de
documents et

aide obliga-

toires
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Obstruction

Offence

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(13) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an

inspection under this section or otherwise

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

(14) Any person who contravenes subsec-

tion (12) or (13) is guilty of an offence and
on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for each subsequent offence.

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le tra- Entrave

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(14) Quiconque contrevient au paragraphe '"fraction

(12) ou (13) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

Inspection

report

Warrant

Expiry of

warrant

Extension of

time

(15) Upon completing an inspection under

this section, an inspector shall prepare an

inspection report and shall give a copy of the

report to each municipality maintaining and

operating the home or to the board of man-
agement of the home, as the case may be.

21.1 — (1) A justice of the peace may issue

a warrant authorizing an inspector named in

the warrant to enter premises specified in the

warrant and to exercise any of the powers
mentioned in subsection 21 (5), if the justice

of the peace is satisfied on information under

oath that,

(a) the inspector has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-
ises under subsection 21 (2) or has

been prevented from exercising a

power under subsection 21 (5); or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises under subsection

21 (2) or will be prevented from exer-

cising a power under subsection 21 (5).

(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant issued under this

section expires for an additional period of no
more than thirty days, upon application with-

out notice by the inspector named in the war-

rant.

(15) Dès qu'il a terminé l'inspection pré- ^.^pp*"^
^ '

,
^

. , ...
^ ,^ d inspection

vue au present article, 1 mspecteur prepare

un rapport d'inspection et en remet une
copie à chaque municipalité qui exploite le

foyer ou au conseil de gestion du foyer, selon

le cas.

21.

1

(1) Un juge de pabc peut décerner Mandat

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont

précisés et à exercer l'un ou l'autre des pou-

voirs énoncés au paragraphe 21 (5), s'il est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que l'inspecteur a été empêché
d'exercer le droit de pénétrer dans les

lieux prévu au paragraphe 21 (2) ou a

été empêché d'exercer un pouvoir que
lui confère le paragraphe 21 (5);

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que l'inspecteur sera empê-
ché d'exercer le droit de pénétrer dans

les lieux prévu au paragraphe 21 (2)

ou sera empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 21 (5).

(2) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article porte une date d'expiration qui

ne peut tomber plus de trente jours après

que le mandat est décerné.

(3) Un juge de pabc peut reporter la date j'^°ÏÏP"°"

d'expiration d'un mandat décerné en vertu

du présent article d'une période additionnelle

d'au plus trente jours, sur demande sans

préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

Expiration du
mandai
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(5) A warrant issued under this section

may be executed only between 8 a.m. and 8

p.m., unless the warrant specifies otherwise.

(6) Subsections 21 (4) and 21 (6) to (15)

apply with necessary modifications to an
inspector executing a warrant issued under
this section.

21.2— (1) For the purpose of complying
with sections 21 and 21.1, a head and an
institution are authorized to disclose personal

information to an inspector.

(2) In this section, "head", "institution"

and "personal information" have the same
meaning as in the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act.

21.3— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of
the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

21.4— (1) No person shall do anything, or

refrain from doing anything, in retaliation for

another person making a disclosure to an
inspector, so long as the disclosure was made
in good faith.

(2) No person shall seek, by any means,
to compel another person to refrain from
making a disclosure to an inspector.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 for a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence. -A-

18 . Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:

22. The following are commissioners for

taking affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act with
power to take affidavits and statutory decla-

rations for the purposes of this Act:

(4) L'inspecteur nommé sur le mandat
décerné en vertu du présent article peut
recourir à toute la force nécessaire pour
exécuter le mandat et peut faire appel à un
agent de police pour qu'il l'aide dans l'exécu-

tion du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le ^^^.^' <'"*•

mandat décerné en vertu du présent article

ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

(6) Les paragraphes 21 (4) et 21 (6) à (15) autres ques-

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'inspecteur qui exécute un mandat
décerné en vertu du présent article.

21.2 (1) En vue de se conformer aux Renseigne-

articles 21 et 21.1, la personne responsable et lî'e^i"

* P*^*""

l'institution sont autorisées à divulguer des

renseignements personnels auprès d'un ins-

pecteur.

(2) Dans le présent article, «personne res- D^fin't'ons

ponsable», «institution» et «renseignements
personnels» s'entendent au sens de la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la protec-

tion de la vie privée. 4^-

21.3 (1) Sont irrecevables les instances 'mmunité

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
(^"^^"fg''''

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

21.4 (1) Nul ne doit faire ni s'abstenir de
^°J^f

j°"

faire quoi que ce soit à titre de représailles représailles

contre une autre personne qui divulgue quel-

que chose auprès d'un inspecteur, pourvu
que la divulgation ait été faite de bonne foi.

(2) Nul ne doit chercher, par quelque Con'f?'"'^
^ '

. . .' J^ ^ ^ mterdite
moyen que ce soit, a contraindre une autre

personne à s'abstenir de divulguer quelque
chose auprès d'un inspecteur.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '"fraction

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive. -À-

18 L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

22 Les personnes suivantes sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investies à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

Affidavits
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1. A regional welfare administrator, as

defined in the General Welfare Assis-

tance Act.

2. A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as

a commissioner or commissioners for

taking affidavits for the purposes of

this Act.

19 . Section 23 of the Act is repealed.

20 . Sections 28, 29 and 30 of the Act are

repealed and the following substituted:

28.— (1) Payments shall be made in accor-

dance with the regulations, out of money
appropriated by the Legislature, to a munici-

pality maintaining and operating a home, to

the municipalities maintaining and operating

a joint home or to a board of management of

a home, to assist in defraying the mainte-

nance and operating costs incurred or to be

incurred by the municipality, the municipali-

ties or the board of management, as the case

may be, in providing accommodation, care,

services, programs and goods to residents of

the home or joint home, as the case may be.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless,

(a) the municipality, each of the munici-

palities or the board of management,
as the case may be, receiving the pay-

ment is a party to a service agreement
with the Crown in right of Ontario
that relates to the home or joint

home, as the case may be; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations. '^-

(3) Payments under subsection (1) may be
reduced or withheld if the municipality main-

taining and operating the home, any of the

municipalities maintaining and operating the

joint home or the board of management of

the home, as the case may be, has breached
the service agreement with the Crown relat-

ing to the home or joint home, as the case

may be.

29.— (1) The Minister may, out of money
appropriated by the Legislature, make a

grant to a municipality maintaining and oper-

ating a home, to the municipalities maintain-

ing and operating a joint home or to a board
of management of a home, to assist in

defraying the costs incurred or to be incurred

by the municipality, the municipalities or the

board of management, as the case may be, as

a result of the occurrence of an extraordinary

event prescribed by the regulations.

Subventions

de fonction-

nement

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi :

1. Les administrateurs régionaux de
l'aide sociale, tel que ce terme est

défini dans la Loi sur l'aide sociale

générale.

2. Les personnes ou membres d'une
catégorie de personnes que le ministre

désigne comme commissaires aux affi-

davits pour l'application de la présente

loi.

19 L'article 23 de la Loi est abrogé.

20 Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

28 (1) Des subventions prélevées sur des

fonds prévus par la Législature sont accor-

dées, conformément aux règlements, à toute

municipalité qui exploite un foyer, aux muni-
cipalités qui exploitent un foyer commun ou
au conseil de gestion d'un foyer, en vue de

les aider à couvrir les dépenses d'exploitation

que la municipalité, les municipalités ou le

conseil de gestion, selon le cas, ont engagés

ou engageront pour assurer l'hébergement

des résidents du foyer ou du foyer commun,
selon le cas, et pour leur fournir des soins,

des services, des programmes et des biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux Entente de
services

termes du paragraphe (1) sauf si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la municipalité, chacune des municipa-

lités ou le conseil de gestion, selon le

cas, à qui la subvention est destinée a

conclu une entente de services avec la

Couronne du chef de l'Ontario qui

concerne le foyer ou le foyer commun,
selon le cas;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements. -^^

Subventions

réduites ou
retenues

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si la

municipalité qui exploite le foyer, l'une ou
l'autre des municipalités qui exploitent le

foyer commun ou le conseil de gestion du
foyer, selon le cas, a violé l'entente de servi-

ces qui concerne le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas, et qui a été conclue avec

la Couronne.

29 (1) Le ministre peut accorder des Subventions

, . t< ' ji-j ' supplemental-
subventions, prélevées sur des fonds prévus res

par la Législature, à une municipalité qui

exploite un foyer, aux municipalités qui

exploitent un foyer commun ou au conseil de
gestion d'un foyer, en vue de les aider à cou-

vrir les dépenses qu'ils ont engagées ou enga-

geront par suite de la survenance d'un événe-

ment extraordinaire prescrit par les

règlements.
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(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

30.— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

(4) A municipality has the power to enter

into a service agreement with the Crown in

right of Ontario for the purposes of this Act.

30.1— (1) No municipality maintaining
and operating a home, none of the munici-

palities maintaining and operating a joint

home and no board of management of a

home shall demand or accept or cause or

permit anyone to demand or accept on its

behalf payment from or on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the case

may be, in excess of.

(a) for a class of basic accommodation ,

the amount determined in accordance

with the regulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods
designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

home or joint home as items for which
residents may be charged, the amount

Entente de
services

Négociation

et signature

Exception

Pouvoir des

municipalités

(2) Le ministre peut assujettir à des condi- Conditions

lions toute subvention accordée aux termes

du paragraphe (1).

30 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

(4) Toute municipalité est habilitée à con-

clure une entente de services avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario pour l'application

de la présente loi.

30.1 (1) La municipalité qui exploite un Montants
excessifs

foyer, l'une quelconque des municipalités qui interdits

exploitent un foyer commun et le conseil de

gestion d'un foyer ne doivent pas exiger ni

accepter, ni faire exiger ou accepter par qui-

conque, ni permettre à quiconque d'exiger

ou d'accepter, en leur nom, d'un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou
de quiconque agit en son nom, de paiement

supérieur à l'un ou l'autre des montants
suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services de base ;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant le foyer ou le
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determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

foyer commun, comme éléments dont

le paiement peut être exigé des rési-

dents;

No charge

permitted

Resident

responsible

for payments
for accom-
modation

Minister to

give state-

Recovery of

charge when
item not

provided

(e) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which the resident has entered into

a written agreement with the munici-

pality, the municipalities or the board

of management, as the case may be,

the amount determined in accordance

with the written agreement. -*

(2) No municipality maintaining and oper-

ating a home, none of the municipalities

maintaining and operating a joint home and
no board of management of a home shall

demand or accept or cause or permit anyone

to demand or accept on its behalf payment
from or on behalf of a resident of the home
or joint home, as the case may be,

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that are

required to be provided to residents

without charge under the service

agreement relating to the home or

joint home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by the resident; or

(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(1).

30.2 — (1) A resident is responsible for

the payment of those amounts demanded in

accordance with section 30.1, by a municipal-

ity maintaining and operating a home, by
municipalities maintaining and operating a

joint home or by a board of management of

a home, for accommodation.

(2) The Minister shall provide, annually

and on the request of a resident, a statement

setting out how much the resident may be
charged for accommodation under subsection

30.1 (1).
-*-

30.3— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of a municipality

maintaining and operating a home, any of

the municipalities maintaining and operating

a joint home or a board of management of a

home from or on behalf of a resident of the

home or joint home, as the case may be, and
the item paid for has not been provided to

the resident, the Minister may.

Facturation

interdite

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le résident a con-

clu une entente écrite avec la munici-

palité, les municipalités ou le conseil

de gestion, selon le cas. ^
(2) La municipalité qui exploite un foyer,

l'une quelconque des municipalités qui

exploitent un foyer commun et le conseil de

gestion d'un foyer ne doivent pas exiger ni

accepter, ni faire exiger ou accepter par qui-

conque, ni permettre à quiconque d'exiger

ou d'accepter, en leur nom, d'un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou
de quiconque agit en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d), et qui doivent

être fournis gratuitement aux résidents

aux termes de l'entente de services

concernant le foyer ou le foyer com-
mun;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le résident ait donné
son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

30.2 (1) Le résident est tenu au paie-

ment des montants exigés pour l'héberge-

ment, conformément à l'article 30.1, par une gement

municipalité qui exploite un foyer, par les

municipalités qui exploitent un foyer com-
mun ou par un conseil de gestion d'un foyer.

Résident tenu

au paiement
pour l'héber-

(2) Le ministre fournit, chaque année et à

la demande du résident, un état indiquant les

montants qui peuvent être exigés du résident

pour l'hébergement aux termes du paragra-

phe 30.1 (1).
^^

30.3 (1) Si un paiement effectué par le

résident d'un foyer ou d'un foyer commun,
selon le cas, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par la

municipalité qui exploite le foyer, une des

municipalités qui exploitent le foyer commun
ou le conseil de gestion du foyer, ou en leur

nom, et que l'élément qui a été payé n'a pas

été fourni au résident, le ministre peut :

Obligation du
ministre de
fournir des

états

Recouvre-
ment des frais

en cas de

non-fourni-

ture
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Recovery of

excessive

charge

Recovery
when item

inadequately

provided

Notice to

residents

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a municipality maintaining and

operating a home, any of the municipalities

maintaining and operating a joint home or a

board of management of a home from or on
behalf of a resident of the home or joint

home, as the case may be, the item paid for

has been provided to the resident and the

payment exceeds the amount permitted to be
charged under section 30.1, the Minister

may,

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the municipal-

ity, the municipalities or the board of

management, as the case may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a municipality maintaining and
operating a home, any of the municipalities

maintaining and operating a joint home or a

board of management of a home from or on
behalf of a resident of the home or joint

home, as the case may be, and the item paid

for has been inadequately provided, the Min-
ister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate
from payments owing by the Crown to

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

30.4— (1) A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-
taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall give to

each resident of the home or joint home, as

the case may be, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on behalf

of the resident concerning the resident's per-

sonal care and to such other person as they
may direct, a written notice,

(a) setting out the rights of the resident

under subsection 1.1 (2) and stating

that the municipality, each of the mun-

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué, des subventions
que la Couronne doit à la municipa-
lité, aux municipalités ou au conseil de
gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par le résident Recouvre-

d,
r j) r 11 ment en cas

un loyer ou d un foyer commun, selon le de surfactura-

cas, ou en son nom, pour l'hébergement ou t'o"

pour des soins, des services, des programmes
ou des biens est accepté par la municipalité

qui exploite le foyer, par une des municipali-

tés qui exploitent le foyer commun ou par le

conseil de gestion d'un foyer, ou en leur

nom, que l'élément qui a été payé a été

fourni au résident et que le paiement est

supérieur au montant qu'il est permis d'exi-

ger en vertu de l'article 30.1, le ministre

peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit à la

municipalité, aux municipalités ou au
conseil de gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par le résident R^couvre-

,, - j, r II ment en cas
d un foyer ou d un foyer commun, selon le de fourniture

cas, ou en son nom, pour l'hébergement ou inadéquate

pour des soins, des services, des programmes
ou des biens est accepté par la municipalité

qui exploite le foyer, par une des municipali-

tés qui exploitent le foyer commun ou par le

conseil de gestion du foyer, ou en leur nom,
et que l'élément qui a été payé a été fourni

de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit à la

municipalité, aux municipalités ou au

conseil de gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

30.4 (1) La municipalité qui exploite un Re^'se <*'"!

p ,
^ '

. . ,. r .
^

, \ avis aux rési-

foyer, les municipalités qui exploitent un dents

foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer remettent à chaque résident du foyer

ou du foyer commun, selon le cas, à la per-

sonne qui est légalement autorisée à prendre

des décisions au nom du résident concernant

ses soins personnels et à toute autre per-

sonne qu'ils peuvent désigner, un avis écrit :

a) énonçant les droits du résident prévus

au paragraphe 1.1 (2) et portant que la

municipalité, chacune des municipali-
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Obligations

re plan of

care

Posting of

information

icipalities or the board of manage-
ment, as the case may be, is obliged to

respect and promote those rights;

(b) describing the accommodation, care,

services, programs and goods that the

municipality, each of the municipali-

ties or the board of management, as

the case may be, is required to provide

or offer under this Act and under the

service agreement relating to the home
or joint home;

(c) stating that the resident, the person

who is lawfully authorized to make a

decision on behalf of the resident con-

cerning the resident's personal care or

such other person as they may direct

may request access to and an explana-

tion of the resident's plan of care, and

specifying the person to whom such a

request must be made;

(d) setting out the procedures for making
complaints about the maintenance or

operation of the home or joint home,
the conduct of the staff of the home or

joint home or the treatment or care

received by the resident in the home
or joint home; and

(e) setting out such other matters as are

prescribed by the regulations.

(2) If a request is made in accordance with

clause (1) (c), the municipality, the munici-

palities or the board of management shall

ensure that access to and an explanation of

the plan of care is provided to the person

who made the request. '^

30.5 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall post in

the home or joint home, as the case may be,

(a) a copy of section 1.1; -^'

(b) a copy of the service agreement relat-

ing to the home or joint home, as the

case may be;

(c) a copy of the most recent inspection

report relating to the home or joint

home, as the case may be, received by
the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be, under subsection 21 (15); '*

(d) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-
ister that the regulations require to be
posted; and

tés ou le conseil de gestion, selon le

cas, est dans l'obligation de respecter

et de promouvoir ces droits;

b) décrivant l'hébergement, les soins, les

services, les programmes et les biens

que la municipalité, chacune des muni-

cipalités ou le conseil de gestion, selon

le cas, est tenu de fournir ou d'offrir

aux termes de la présente loi et de

l'entente de services relative au foyer

ou au foyer commun;

c) portant que le résident, la personne

qui est légalement autorisée à prendre

des décisions au nom de celui-ci con-

cernant ses soins personnels ou toute

autre personne qu'ils peuvent désigner

peut demander à consulter le pro-

gramme de soins du résident et

demander des explications au sujet du
programme, et précisant le nom de la

personne à qui une telle demande doit

être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour
déposer une plainte au sujet de l'ex-

ploitation du foyer ou du foyer com-
mun, de la conduite du personnel du
foyer ou du foyer commun ou du trai-

tement ou des soins qu'y reçoit le rési-

dent;

e) énonçant toute autre question que
prescrivent les règlements.

(2) Si une demande est présentée confor- obligation

relative 3u
mément à l'alinéa (1) c), la municipalité, les programme

municipalités ou le conseil de gestion veillent de soins

à ce que l'auteur de la demande puisse con-

sulter le programme de soins et à ce qu'on

lui fournisse des explications au sujet du
programme. ^•

30»5 La municipalité qui exploite un Affichage de

foyer, les municipalités qui exploitent un mente^"^

foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer affichent dans le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas, ce qui suit :

a) une copie de l'article 1.1; -^fc-

b} une copie de l'entente de services rela-

tive au foyer ou au foyer commun,
selon le cas;

c) une copie du plus récent rapport d'ins-

pection relatif au foyer ou au foyer

commun, selon le cas, que la munici-

palité, les municipalités ou le conseil

de gestion, selon le cas, ont reçu aux
termes du paragraphe 21 (15); ^•

d} une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux
termes des règlements;
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Residents'

council

(e) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

30.6— (1) If a request for the establish-

ment of a residents' council is made to the

administrator of a home or joint home by at

least three persons, each of whom is a person

mentioned in subsection (2),

(a) the administrator shall promptly notify

the Director of the request;

(b) the administrator shall promptly notify

the municipality maintaining and oper-

ating the home, the municipalities

maintaining and operating the joint

home or the board of management of

the home, as the case may be, of the

request; and

(c) the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be, shall assist the persons who
made the request in establishing a resi-

dents' council for the home within

sixty days of the request.

KsEs'"' (^) ^°^ *^^ purpose of subsection (1), the

council following persons may request the establish-

ment of a residents' council for a home or

joint home:

1. A resident of the home or joint home,
as the case may be.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the

case may be, concerning the resident's

personal care.

(3) Subject to subsection (4), the following

persons are entitled to be members of the

residents' council of a home or joint home:

e] tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

Right to be

a member

1. A resident of the home or joint home,
as the case may be.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the

case may be, concerning the resident's

personal care.

3. A person selected by the resident or

by the person who is lawfully autho-

rized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's

personal care.

not°be"a^
(4) The following persons may not be

member members of the residents' council of a home
or joint home:

1. A member of the council of the

municipality maintaining and operating

the home, a member of a council of

any of the municipalities maintaining

30.6 (1) Si une demande de constitution 9'"?*'' •***

residents
d'un conseil des résidents est présentée à

l'administrateur d'un foyer ou d'un foyer

commun par au moins trois personnes, cha-

cune d'entre elles étant une personne visée

au paragraphe (2) :

a) l'administrateur en avise sans tarder le

directeur;

b) l'administrateur en avise sans tarder la

municipalité qui exploite le foyer, les

municipalités qui exploitent le foyer

commun ou le conseil de gestion du
foyer, selon le cas;

c) la municipalité, les municipalités ou le

conseil de gestion, selon le cas, aident

les personnes qui ont présenté la

demande à constituer un conseil des

résidents dans le foyer dans les

soixante jours qui suivent la demande.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Demande de

,
^ ' ^^

.
h- 6 K V /' constitution

les personnes suivantes peuvent demander d'un conseil

que soit constitué un conseil des résidents des résidents

dans un foyer ou un foyer commun :

1. Tout résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, concernant ses

soins personnels.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les Droit d'être

personnes suivantes ont le droit d'être mem-
bres du conseil des résidents d'un foyer ou
d'un foyer commun :

1. Tout résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, concernant ses

soins personnels.

3. La personne choisie par le résident ou
par la personne qui est légalement

autorisée à prendre des décisions au

nom de celui-ci concernant ses soins

personnels.

(4) Les personnes suivantes ne peuvent Personnes
^ -; '^

, , ... - . , non admises
pas être membres du conseil des residents

d'un foyer ou d'un foyer commun :

1. Les membres du conseil de la munici-

palité qui exploite le foyer, les mem-
bres du conseil de n'importe laquelle

des municipalités qui exploitent le

I

w
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Appointment
by Minister

Same

Meeting

Results of

meeting

Powers of

tesidenis'

council

and operating the joint home or a

member of the board of management
of the home, as the case may be.

2. The administrator of the home or joint

home, as the case may be.

3. A member of the staff of the home or

joint home, as the case may be.

4. Any other person who is responsible

for the operation of the home and who
is employed by the municipality main-

taining and operating the home, by
any of the municipalities maintaining

and operating the joint home or by the

board of management of the home, as

the case may be.

(5) At the request of a residents' council,

the Minister may appoint no more than three

persons to be members of the residents'

council, and those persons shall serve as

members at the pleasure of the residents'

council.

(6) Only a person who lives in the area in

which the home or joint home is located and

who is not employed by and does not have a

contractual relationship with the ministry of

the Minister may be appointed under subsec-

tion (5).

30«7— (1) Unless a home or joint home
has a residents' council, the municipality

maintaining and operating the home, the

municipalities maintaining and operating the

joint home or the board of management of

the home, as the case may be, shall, at least

once in each year, convene a meeting of the

residents and the persons who are lawfully

authorized to make a decision on behalf of a

resident concerning the resident's personal

care, to advise them of their right to establish

a residents' council.

(2) Within thirty days after the meeting,

the municipality, the municipalities or the

board of management, as the case may be,

shall notify the Director of the results of the

meeting.

30.8 It is the function of a residents'

council of a home or joint home, and the

council has the power, to,

(a) advise residents of the home or joint

home, as the case may be, respecting

their rights and obligations under this

Act;

(b) advise residents of the home or joint

home, as the case may be, respecting

the rights and obligations of the

municipalify maintaining and operating

the home, the municipalities maintain-

ing and operating the joint home or

the board of management of the

home, as the case may be, under this

Act and under the service agreement

foyer commun ou les membres du con-

seil de gestion du foyer, selon le cas.

2. L'administrateur du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

3. Les membres du personnel du foyer

ou du foyer commun, selon le cas.

4. Toute autre personne de qui relève

l'exploitation du foyer et qui est

employée par la municipalité qui

exploite le foyer, par n'importe

laquelle des municipalités qui exploi-

tent le foyer commun ou par le conseil

de gestion du foyer, selon le cas.

(5) À la demande du conseil des résidents,

le ministre peut nommer trois personnes au

plus pour être membres du conseil des rési-

dents. Ces personnes restent membres au gré

du conseil des résidents.

Nominations
du ministre

Idem

Réunion

(6) Seule une personne qui vit dans la

région où est située le foyer ou le foyer com-
mun et qui n'est pas employée par le minis-

tère du ministre ni n'a de lien contractuel

avec ce ministère peut être nommée en vertu

du paragraphe (5).

30.7 (1) Sauf si un foyer ou un foyer

commun est doté d'un conseil des résidents,

la municipalité qui exploite le foyer, les

municipalités qui exploitent le foyer commun
ou le conseil de gestion du foyer, selon le

cas, doivent, au moins une fois par an, con-

voquer à une réunion les résidents et les per-

sonnes qui sont légalement autorisées à pren-

dre des décisions au nom d'un résident

concernant ses soins personnels pour les

informer de leur droit de constituer un con-

seil des résidents.

(2) Dans les trente jours qui suivent la Résultats de
,^< , • • !•»- I

• • II»- la réunion
reunion, la municipalité, les municipalités ou
le conseil de gestion, selon le cas, informent

le directeur des résultats de cette réunion.

30.8 Le conseil des résidents d'un foyer Po"vo'rsdu
^^^^^^~ conseil des

ou d'un foyer commun exerce les fonctions et résidents

pouvoirs suivants :

a) il informe les résidents du foyer ou du

foyer commun, selon le cas, sur leurs

droits et leurs obligations aux termes

de la présente loi;

b) il informe les résidents du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, sur les

droits et les obligations de la munici-

palité qui exploite le foyer, des muni-
cipalités qui exploitent le foyer com-
mun ou du conseil de gestion du foyer,

selon le cas, aux termes de la présente

loi et de l'entente de services relative
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Residents'

council assis-

tant

Duties

Information

and assis-

tance

Obstruction

relating to the home or joint home, as

the case may be;

(c) meet regularly with representatives of

the municipality, representatives of the

municipalities or representatives of the

board of management, as the case may
be, to,

(i) review inspection reports relating

to the home or joint home, as

the case may be, received by the

municipality, the municipalities

or the board of management, as

the case may be, under subsec-

tion 21 (15),

(ii) review the allocation of money
for accommodation, care, ser-

vices, programs and goods pro-

vided in the home or joint home,
as the case may be,

(iii) review the financial statements

relating to the home or joint

home, as the case may be, filed

with the Minister under the regu-

lations, and

(iv) review the operation of the home
or joint home, as the case may
be;

(d) attempt to mediate and resolve a dis-

pute between a resident of the home
or joint home, as the case may be, and

the municipality maintaining and oper-

ating the home, the municipalities

maintaining and operating the joint

home or the board of management of

the home, as the case may be; and

(e) report to the Minister any concerns

and recommendations that in its opin-

ion ought to be brought to the Minis-

ter's attention.

30.9— (1) With the consent of a residents'

council, the Minister may appoint a resi-

dents' council assistant to assist the residents'

council in carrying out its responsibilities.

(2) In carrying out his or her duties, a res-

idents' council assistant shall take instructions

from and report to the residents' council.

30.10— (1) A municipality maintaining
and operating a home, the municipalities

maintaining and operating a joint home and
the board of management of a home shall co-

operate with the residents' council and the

residents' council assistant and shall provide

them with such financial and other informa-

tion and such assistance as is required by the

regulations.

(2) No person shall refuse entry to a home
or joint home to a residents' council assistant

or otherwise hinder, obstruct or interfere

au foyer ou au foyer commun, selon le

cas;

c) il se réunit régulièrement avec les

représentants de la municipalité, des

municipalités ou du conseil de gestion,

selon le cas, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d'inspec-

tion relatifs au foyer ou au foyer

commun, selon le cas, que la

municipalité, les municipalités ou
le conseil de gestion, selon le cas,

ont reçus aux termes du paragra-

phe 21 (15),

(ii) examiner les affectations de fonds

à l'hébergement et aux soins, ser-

vices, programmes et biens four-

nis dans le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas,

(iii) examiner les états financiers rela-

tifs au foyer ou au foyer com-
mun, selon le cas, qui sont dépo-

sés auprès du ministre aux termes

des règlements,

(iv) examiner l'exploitation du foyer

ou du foyer commun, selon le

cas;

d) il tente de recourir à la médiation et

de trouver une solution dans le cas

d'un différend opposant un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le

cas, et la municipalité qui exploite le

foyer, les municipalités qui exploitent

le foyer commun ou le conseil de ges-

tion du foyer, selon le cas;

e) il fait part au ministre de tout sujet de

préoccupation et de toute recomman-
dation qui, selon lui, doivent être por-

tés à son attention.

30.9 (1) Le ministre peut, avec le con- Adjoiiit au
^^^^~~> conseil des

sentement du conseil des résidents, nommer résidents

un adjoint au conseil des résidents pour aider

celui-ci à s'acquitter de ses responsabilités.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'ad- Fon«'ons

joint au conseil des résidents reçoit ses direc-

tives du conseil des résidents et relève de ce

dernier.

Renseigne-

ments et aide
30.10 (1) La municipalité qui exploite

un foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer collaborent avec le conseil des résidents

et l'adjoint au conseil des résidents et leur

fournissent l'aide ainsi que les renseigne-

ments financiers et autres exigés par les

règlements.

(2) Nul ne doit interdire l'entrée dans un Entrave

foyer ou un foyer commun à l'adjoint au con-

seil des résidents, ni le gêner ou l'entraver de
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Immunity

with a residents' council assistant carrying

out his or her duties.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 for a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence.

30.11 No proceeding shall be commenced
against a member of a residents' council or a

residents' council assistant for any act done

under section 30.8, unless the act is done
maliciously or without reasonable grounds.

21<— (1) Paragraphs 2 and 3 of subsection

31 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

2. governing the treatment, care and dis-

charge of residents of homes and joint

homes;

3. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to homes and joint

homes in connection with determina-

tions respecting eligibility for admis-

sion, authorization of admission, dis-

charge and amounts which residents

may be charged.

(2) Paragraph 8 of subsection 31 (1) is

amended by adding at the end "and of

inspectors".

(3) Paragraph 10 of subsection 31 (1) is

repealed and the following substituted:

10. requiring that municipalities and
boards of management keep records

and accounts for homes and joint

homes and that they file financial

statements, reports and returns with

the Minister at specified intervals, pre-

scribing and governing such records,

accounts, financial statements, reports

and returns, and requiring that munici-

palities and boards of management
furnish such information or accounts

as the Minister may require.

(4) Paragraphs 13, 14 and 15 of subsection

31 (1) are repealed and the following

substituted:

13. requiring municipalities and boards of

management to provide or offer cer-

tain types of accommodation, care,

services, programs and goods to resi-

dents of homes and joint homes, and

prescribing and governing the accom-

modation, care, services, programs

quelque autre façon dans l'exercice de ses

fonctions.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '"{"«'O"

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 S pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque

récidive.

30.11 Sont irrecevables les instances

introduites contre les membres du conseil des

résidents ou l'adjoint au conseil des résidents

pour tout acte accompli aux termes de l'arti-

cle 30.8, à moins que l'acte ne soit accompli

avec l'intention de nuire ou sans motif

raisonnable. -^

21 (1) Les dispositions 2 et 3 du paragra-

phe 31 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

2. régir le traitement, les soins et la mise

en congé des résidents des foyers et

des foyers communs;

3. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des résidents

des foyers et des foyers communs, ou
des personnes qui demandent à y être

admises, en ce qui concerne les déci-

sions portant sur l'admissibilité, l'auto-

risation d'admission, la mise en congé

et les montants qui peuvent être exigés

des résidents.

(2) La disposition 8 du paragraphe 31 (1)

est modifiée par adjonction de «et des

inspecteurs».

(3) La disposition 10 du paragraphe 31 (1)

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. exiger que les municipalités et les con-

seils de gestion tiennent des dossiers et

des comptes pour les foyers et les

foyers communs et qu'ils déposent des

états financiers, des rapports et des

déclarations auprès du ministre à des

intervalles précisés, prescrire et régir

ces dossiers, comptes, états financiers,

rapports et déclarations, et exiger que
les municipalités et les conseils de ges-

tion fournissent tous renseignements

ou comptes que le ministre peut exi-

ger.

(4) Les dispositions 13, 14 et 15 du para-

graphe 31 (1) sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

13. exiger des municipalités et des conseils

de gestion qu'ils fournissent ou offrent

aux résidents des foyers et des foyers

communs certains types d'héberge-

ment, de soins, de services, de pro-

grammes et de biens, et prescrire et

régir l'hébergement, les soins, les ser-

Immunité
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and goods that must be provided or

offered;

14. requiring and governing the assess-

ment and classification of residents of

homes and joint homes for the pur-

pose of determining the level of care

required by each resident;

15. requiring that parts of the bed capacity

of homes and joint homes be set aside

for various classes of accommodation,

and regulating the amount of bed
capacity that must be set aside for

each class. -
(5) Paragraph 17 of subsection 31 (1) is

amended by striking out "requiring in-service

training programs to be provided" in the first

and second lines and substituting "requiring

and governing in-service training programs".

(6) Paragraphs 18, 19, 20, 21 and 22 of

subsection 31 (1) are repealed and the follow-

ing substituted:

18. defining "accommodation", "basic
accommodation", "preferred accom-
modation" and

"
short-stay program"

for the purpose of any provision of

this Act or the regulations;

19. prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be
demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

30.1 (1) (a) and (b), prescribing the

information or proof that is to be pro-

vided before a determination is made,
requiring that the information pro-
vided for the purpose of a determina-

tion be provided under oath, and pre-

scribing the persons or other entities

who may make the determination; '^-

20. designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

30.1 (1) (c) and prescribing the maxi-
mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or
accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 30.1 (1) (c) for each
item so designated.

(7) Paragraphs 25, 26, 27 and 28 of subsec-

tion 31 (1) are repealed and the following

substituted:

25. governing the manner of determining

the amounts of the payments required

vices, les programmes et les biens qui

doivent être fournis ou offerts;

14. exiger et régir l'évaluation et le classe-

ment des résidents des foyers et des

foyers communs en vue de déterminer

le niveau des soins que requiert cha-

que résident;

15. exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les foyers et les foyers com-
muns soit réservée pour diverses caté-

gories d'hébergement, et réglementer

le nombre de lits qui doit être réservé

pour chaque catégorie. '^

(5) La disposition 17 du paragraphe 31 (1)

est modifiée par substitution, à «poste soient

offerts aux membres du personnel des foyers

et des foyers communs» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «cours d'emploi

soient offerts aux membres du personnel des

foyers et des foyers communs, et régir ces

programmes».

(6) Les dispositions 18, 19, 20, 21 et 22 du
paragraphe 31 (1) sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

18. définir les termes «hébergement»,
«hébergement avec services de base»,

«hébergement avec services privilé-

giés» et «programme de séjour de
courte durée» pour l'application de
toute disposition de la présente loi ou
des règlements;

19. prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

résidents, ou de quiconque agit en leur

nom, en vertu des alinéas 30.1 (1) a)

et b), ou régir la façon de les établir,

prescrire les renseignements ou la

preuve qui doivent être fournis avant

que les montants ne soient établis, exi-

ger que les renseignements fournis aux
fins de l'établissement des montants
soient fournis sous serment, et pres-

crire les personnes ou autres entités

qui peuvent établir ces montants; -^

20. désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 30.1 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des résidents, ou de qui-

conque agit en leur nom, en vertu de

l'alinéa 30.1 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(7) Les dispositions 25, 26, 27 et 28 du
paragraphe 31 (1) sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

25. régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 28, leur
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to be made under section 28 and the

method and time of payment;

26. instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under

section 28 on account of the mainte-

nance and operating costs of a home
or joint home with the actual mainte-

nance and operating costs of the home
or joint home, including.

i. requiring the municipality main-

taining and operating the home,
the municipalities maintaining
and operating the joint home or

the board of management of the

home, as the case may be, to

provide, at specified intervals,

audited financial statements,

proof of maintenance and operat-

ing costs, information about the

level of occupancy of the home
or joint home, as the case may
be, and other documents and
information,

ii. requiring that the information

provided by the municipality, the

municipalities or the board of

management, as the case may be,

for the purpose of the reconcilia-

tion be provided under oath, and

iii. providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the municipal-

ity, municipalities or board of

management, as the case may be;

27. prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants under section

29;

28. governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be

contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements.

(8) Paragraph 32 of subsection 31 (1) is

repealed and the following substituted:

32. governing applications to placement

co-ordinators for a determination

regarding a person's eligibility for

admission to a home or joint home or

for authorization of a person's admis-

sion to a home or joint home, includ-

ing prescribing the placement co-ordi-

nators to whom applications may be
made and the frequency with which
applications may be made;

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

26. établir un système de rapprochement

entre, d'une part, les subventions

accordées par la Couronne aux termes

de l'article 28 pour les dépenses d'ex-

ploitation des foyers ou des foyers

communs et, d'autre part, les dépenses

réelles d'exploitation de ces foyers ou

foyers communs, en faisant notam-
ment ce qui suit :

i. exiger de la municipalité qui

exploite le foyer, des municipali-

tés qui exploitent le foyer com-
mun ou du conseil de gestion du
foyer, selon le cas, qu'ils fournis-

sent, à des intervalles précisés,

des états financiers vérifiés, la

preuve des dépenses d'exploita-

tion, des renseignements sur le

taux d'occupation du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, et

sur d'autres questions, ainsi que

d'autres documents.

ii. exiger que les renseignements
fournis par la municipalité, les

municipalités ou le conseil de

gestion, selon le cas, aux fins du
rapprochement soient fournis

sous serment, '*-

iii. prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de

ceux-ci des subventions accordées

par la suite à la municipahté, aux

municipalités ou au conseil de

gestion, selon le cas;

27. prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-

taires en vertu de l'article 29;

28. régir les ententes de services, notam-

ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir.

(8) La disposition 32 du paragraphe 31 (1)

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

32. régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des foyers ou à des

foyers communs ou en vue d'une auto-

risation d'admission de personnes à ces

foyers ou foyers communs, notamment
en prescrivant les coordonnateurs des

placements à qui ces demandes peu-
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33. governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to a

home or joint home and the determi-

nation of whether to authorize a per-

son's admission to a home or joint

home;

vent être adressées et la fréquence de
celles-ci;

33. régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des foyers ou à

des foyers communs et celles autori-

sant ou non l'admission de personnes à

ces foyers ou foyers communs;

34. prescribing, for the purpose of clause

18 (14) (c), additional circumstances

which are grounds for a committee of

management or a board of manage-
ment to withhold approval for the

admission of a person to a home or

joint home;

35. prescribing and governing the obliga-

tions of a committee of management
and a board of management in relation

to giving or withholding approval for

the admission of a person to a home
or joint home, and governing the writ-

ten notice required to be given under

subsection 18 (15);

36. requiring that placement co-ordinators

have certain qualifications or meet cer-

tain requirements and prescribing such

qualifications or requirements; -^

37. governing the posting of documents
and information under section 30.5,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be

posted;

38. governing short-stay programs
homes and joint homes; -i

m

39. governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

40. governing the quality management sys-

tem to be developed and implemented

for monitoring, evaluating and improv-

ing the quality of the accommodation,
care, services, programs and goods
provided to residents of homes and
joint homes; -^'

41. governing the notice required to be
provided under section 30.4, including

prescribing additional matters which
must be set out in the notice;

34. prescrire, pour l'application de l'alinéa

18 (14) c), les circonstances addition-

nelles qui constituent des motifs pour
lesquels les comités de gestion ou les

conseils de gestion peuvent refuser

d'approuver l'admission de personnes

à des foyers ou foyers communs;

35. prescrire et régir les obligations des

comités de gestion et des conseils de

gestion pour ce qui est de donner ou
de refuser leur approbation en matière

d'admission de personnes à des foyers

ou foyers communs, et régir l'avis écrit

qui doit être donné aux termes du
paragraphe 18 (15);

36. exiger que les coordonnateurs des pla-

cements possèdent certaines compé-
tences ou satisfassent à certaines exi-

gences et prescrire ces compétences ou
exigences; -^'

37. régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 30.5 et

prescrire les états financiers, rapports

et déclarations qui doivent être affi-

chés, ainsi que les autres documents et

renseignements qui doivent être affi-

chés;

38. régir les programmes de séjour de
courte durée dans les foyers et les

foyers communs; -^

39. régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

40. régir le système de gestion de la qua-

lité qui doit être élaboré et mis en

oeuvre pour surveiller, évaluer et

améliorer la qualité de l'hébergement,

des soins, des services, des program-

mes et des biens qui sont fournis aux

résidents des foyers et des foyers

communs; -^

41. régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 30.4, notamment en

prescrivant les autres questions qui

doivent y être énoncées ;

42. governing inspection reports; 42. régir les rapports d'inspection;
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Retroactivity

Application

Transition

Identifying

person who
is lawfully

authorized

Same

43. respecting the establishment and con-

duct of residents' councils;

44. respecting the financial and other

information and the assistance that a

municipality and a board of manage-

ment must give to a residents' council

and a residents' council assistant; -iÊh

45. respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(9) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(4) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

22 . The Act is further amended by adding

the following section:

32.— (1) This section applies until the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force, and when the Substitute Decisions Act,

1992 comes into force, this section is

repealed.

(2) For the purposes of this Act and the

regulations, a person mentioned in a para-

graph of subsection (3) is lawfully authorized

to make a decision on behalf of another per-

son concerning that person's personal care if.

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least sbrteen years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(3) For the purpose of subsection (2), the

following persons may be lawfully autho-

rized:

1. The apparently incapable person's
committee of the person appointed
under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

Rétroactivité

Portée des

règlements

43. traiter de la constitution des conseils

des résidents et de l'exercice de leurs

activités;

44. traiter des renseignements, notamment
d'ordre financier, et de l'aide que les

municipalités et les conseils de gestion

doivent fournir aux conseils des rési-

dents et aux adjoints aux conseils des

résidents; -*-

45. traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(9) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les règlements qui comportent une
disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

(4) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

22 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

32 (1) Le présent article s'applique jus- Disposition

>- 1 r j inrtt i • j transitoire
qu a ce que la Loi de 1992 sur la prise de

décisions au nom d'autrui entre en vigueur et

est abrogé lorsque cette loi entre en vigueur.

(2) Pour l'application de la présente loi et ^^'?'""*

des règlements, une personne visée à une des autorisée

dispositions du paragraphe (3) est légalement

autorisée à prendre une décision au nom
d'une autre personne concernant ses soins

personnels si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-
ment incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins seize ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
'<'^"'

les personnes suivantes peuvent être des per-

sonnes légalement autorisées :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.
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Meaning of

"capable"

and "inca-

pable"

Meaning of

"available"

Meaning of

"spouse"

Meaning of

"partner"

Ranking

Same

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently

incapable person.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(5) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

(6) In this section, "spouse" of an appar-

ently incapable person means a person of the

opposite sex,

(a) to whom the apparently incapable per-

son is married; or

(b) with whom the apparently incapable

person is living, or was living immedi-
ately before being admitted to the

home, in a conjugal relationship out-

side marriage, if the two persons,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

(7) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(8) A person mentioned in a paragraph of

subsection (3) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (3) is lawfully

authorized to make it.

(9) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (3) would
be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one

4. Le père ou la mère de la personne
apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(4) Pour l'application du présent article, ^"* •*" '""

une personne est capable de prendre une «capable» et

décision si elle peut comprendre les rensei- «incapable»

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une
personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

(5) Pour l'application du présent article, ^^"* ***

^

une personne est disponible s'il est possible, "
'*'^"'

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(6) Dans le présent article, «conioint» Sens de

j, ^ • ui . «conjoint»
d une personne apparemment incapable s en-

tend d'une personne du sexe opposé avec

laquelle :

a) la personne apparemment incapable

est mariée;

b) la personne apparemment incapable

vit, ou vivait immédiatement avant

d'être admise au foyer, dans une union

conjugale hors du mariage, si les deux
personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins
un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(7) Deux personnes sont partenaires pour Sens de,,,.., , • 1 11 • «partenaire»
1 application du present article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(8) Une personne visée à une des disposi- Preference

tions du paragraphe (3) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

au paragraphe (3) est légalement autorisée à

la prendre.

(9) Dans le cas où deux personnes ou plus '''*'"

visées à la même disposition du paragraphe

(3) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi
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Decisions on
person's

behalf

Best inter-

ests

of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(10) A person who makes a decision on
behalf of an apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(11) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(10) La personne qui prend une décision Décisions au

au nom d'une personne apparemment inca- personne

pable le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

(11) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-

ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de

cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés. -«fc-

Intérêt vérita-

ble

Grants for

persons with

a disability

Same

Compliance
with regula-

tions

PARTIV
MINISTRY OF COMMUNITY AND

SOCIAL SERVICES ACT

23 . The Ministry of Community and Social

Services Act is amended by adding the follow-

ing section:

11.1— (1) The Minister may from time to

time, out of money appropriated by the Leg-

islature, make a grant to or on behalf of a

person who has a disability and who is at

least sixteen years old, to assist the person in

obtaining goods and services that the person

requires as a result of the disability.

(2) The Minister may from time to time,

out of money appropriated by the Legisla-

ture, make a grant to an organization,

agency or other entity, if the organization,

agency or other entity has entered into an

agreement with the Crown in right of

Ontario to transfer the grant to or on behalf

of persons who have a disability and who are

at least sbcteen years old to assist such per-

sons in obtaining goods and services that

they require as a result of the disability.

(3) All grants by the Minister under sub-

section (1) and all transfers of grants by an

organization, agency or other entity referred

to in subsection (2) shall be made in accor-

dance with the regulations.

PARTIE IV
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES

SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

23 La Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Le ministre peut accorder des Subventions à

, ^.
'

,, , , rj ' 1 intention des
subventions, prélevées sur les fonds prévus personnes

par la Législature, aux personnes handica- handicapées

pées qui ont au moins seize ans, ou à quicon-

que agit en leur nom, en vue de les aider à

obtenir les biens et les services dont elles ont

besoin en raison de leur handicap.

(2) Le ministre peut accorder des subven- •''*'"

tions, prélevées sur des fonds prévus par la

Législature, aux organisations, organismes ou
autres entités qui ont conclu avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario une entente pour
le transfert des subventions aux personnes

handicapées qui ont au moins seize ans, ou à

quiconque agit en leur nom, en vue de les

aider à obtenir les biens et les services dont

elles ont besoin en raison de leur handicap.

(3) L'attribution de subventions par le
^''l^^fo'JJJ,^,^

ministre en vertu du paragraphe (1) et le aux règle-

transfert de celles-ci par les organisations, ments

organismes ou autres entités visés au para-
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Conditions

Regulations

(4) The Minister may impose conditions

on a grant made under this section.

24 . Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

17. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating the number of members of

the Board of Review and prescribing

its procedures;

(b) governing the making of grants under
subsection 11.1 (1) or (2), including

prescribing rules in connection with

the making of such grants and condi-

tions to be attached to such grants and
requiring that information provided to

the Minister in connection with grants

be provided under oath ;

(c) governing agreements between the

Crown and an organization, agency or

other entity receiving a grant under
subsection 11.1 (2).

PAkTV
MINISTRY OF HEALTH ACT

25.— (1) Paragraph 3 of subsection 6 (1) of

the Ministry of Health Act is amended by
striking out "extended care facilities" in the

fifth line.

(2) Paragraph 9 of subsection 6 (1) of the

Act is amended by striking out "extended
care facilities" in the eighth line and in the

fourteenth line.

26 . Clause 10 (d) of the Act is amended by
striking out "extended care facilities" in the

fifth line.

PART VI
MUNICIPALITY OF METROPOLITAN

TORONTO ACT

graphe (2) se font conformément aux règle-

ments.

(4) Le ministre peut assujettir à des condi- Conditions

tions toute subvention accordée en vertu du
présent article.

24 L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) fixer le nombre des membres de la

Commission de révision et prescrire les

règles de procédure de celle-ci;

b) régir l'attribution de subventions en
vertu du paragraphe 11.1 (1) ou (2),

notamment en prescrivant les règles

relatives à leur attribution et les condi-

tions auxquelles ces subventions doi-

vent être assujetties, et exiger que les

renseignements fournis au ministre

relativement aux subventions soient

fournis sous serment ;

c) régir les ententes conclues entre la

Couronne et les organisations, organis-

mes ou autres entités qui reçoivent des

subventions en vertu du paragraphe
11.1 (2).

PARTIE V
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

25 (1) La disposition 3 du paragraphe
6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé est

modifiée par suppression de «d'établissements

de soins prolongés,» à la sixième ligne.

(2) La disposition 9 du paragraphe 6 (1) de

la Loi est modifiée par suppression de

«établissements de soins prolongés,» aux hui-

tième et neuvième lignes et par suppression de

«les établissements de soins prolongés,» aux
quinzième et seizième lignes.

26 L'alinéa 10 d) de la Loi est modifié par

suppression de «des établissements de soins

prolongés,» aux septième et huitième lignes.

PARTIE VI
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

27 . Section 186 of the Municipality of Met-
ropolitan Toronto Act is repealed. ^'

PART VII

NURSING HOMES ACT

28 . Section 1 of the Nursing Homes Act is

amended by adding the following definition:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act. ("Commission d'appel")

27 L'article 186 de la Loi sur la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto est

abrogé. -*-

PARTIE VII

LOI SUR LES MAISONS DE SOINS
INFIRMIERS

28 L'article 1 de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la
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Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)

Deemed
contract

Service

agreement
required

Increase in

bed capacity

29.— (1) Subsection 2 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the second and third lines and
substituting "this Act, the regulations and a

service agreement between the Crown in right

of Ontario and a licensee".

(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "this Act and the regulations"

in the second line and substituting "this Act,

the regulations and a service agreement relat-

ing to a nursing home".

(3) Subsections 2 (4), (5), (6) and (7) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(4) A licensee of a nursing home shall be

deemed to have entered into a cxjntract with

each resident of the home, agreeing to

respect and promote the rights of the resi-

dent set out in subsection (2). '^

30 . Section 4 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) No licensee shall operate a nursing

home unless,

(a) the licensee is a party to a service

agreement with the Crown in right of

Ontario that relates to the home; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations. -^'

31 . Clause 5 (4) (e) of the Act is amended
by striking out "extended care" in the second

line and substituting "accommodation, care,

services, programs and goods".

32 . Section 13 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) the licensee has breached the service

agreement with the Crown in right of

Ontario relating to the nursing home.

33 . Section 20 of the Act is repealed and
the following substituted:

20. In such special circumstances as are

prescribed by the regulations, the Director

may authorize an increase of the bed capac-

ity of a nursing home, as set out in its

licence, to such number of beds, for such

period of time and subject to such conditions

as the Director specifies.

Contrat

réputé conclu

29 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «la présente loi et

des règlements» aux deuxième et troisième

lignes, de «la présente loi, des règlements et

d'une entente de services conclue entre la

Couronne du chef de l'Ontario et un titulaire

de permis».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «la présente loi et des

règlements» aux deuxième et troisième lignes,

de «la présente loi, des règlements et d'une

entente de services concernant une maison de

soins infirmiers».

(3) Les paragraphes 2 (4), (5), (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Le titulaire de permis d'une maison de

soins infirmiers est réputé avoir conclu avec

chaque pensionnaire de la maison un contrat

selon lequel il convient de respecter et de

promouvoir les droits du pensionnaire énon-

cés au paragraphe (2). -i^

30 L'article 4 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Nul titulaire de permis ne doit exploi- Exploitation
^ '

. . .'^.,.
. r-i interdite sans

ter une maison de soins infirmiers, sauf si les entente de

conditions suivantes sont réunies :
services

a) le titulaire de permis a conclu une
entente de services avec la Couronne
du chef de l'Ontario qui concerne la

maison;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements. '^

31 L'alinéa 5 (4) e) de la Loi est modifié

par substitution, à «des soins prolongés» aux
première et deuxième lignes, de «l'héberge-

ment, ainsi que des soins, des services, des

programmes et des biens,».

32 L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) le titulaire de permis a violé l'entente

de services concernant la maison de
soins infirmiers qu'il a conclue avec la

Couronne du chef de l'Ontario.

33 L'article 20 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

20 Dans les circonstances particulières Augmentation

que prescrivent les règlements, le directeur lUs

peut autoriser une augmentation, dans une
maison de soins infirmiers, du nombre de lits

précisé dans le permis de celle-ci, au nombre
de lits, pour la période et sous réserve des

conditions qu'il précise.
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Application 20.1— (1) This section applies to the
sec ion

admission of a person to a nursing home as a

resident.

Placement (2) The Minister shall designate one or
co-ordinators ^ '

,
, „tu„.more persons, classes or persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

(3) For each nursing home, the Minister

shall designate the placement co-ordinator

who may authorize the admission of persons

to that nursing home.

(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under

subsection (2) or (3).

Same

Changes in

designations

Admission

Applications

to placement
co-ordinator

Assistance

Person's

preferences

Determina-
tion

respecting

eligibility

Determina-

tion

respecting

authorization

(5) A licensee of a nursing home shall not

admit a person unless the person's admission

to the nursing home is authorized by the

placement co-ordinator designated for the

nursing home under subsection (3), and shall

admit a person whose admission to the nurs-

ing home is so authorized.

(6) A person may apply for a determina-

tion by a placement co-ordinator respecting

the person's eligibility for admission to a

nursing home and for authorization of admis-

sion with respect to such nursing home or

homes as the person selects.

(7) A placement co-ordinator who deter-

mines that a person is eligible for admission

shall, if the person wishes, assist the person

in selecting the nursing home or homes with

respect to which the person will apply for

authorization of admission.

(8) In assisting a person under subsection

(7), the placement co-ordinator shall consider

the person's preferences relating to admis-

sion, based on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

(9) A placement co-ordinator shall deter-

mine whether a person is eligible for admis-

sion to a nursing home only if the person

applies for the determination in accordance

with the regulations.

(10) The placement co-ordinator desig-

nated for a nursing home under subsection

(3) shall determine whether to authorize a

person's admission to the nursing home only

if the person applies for authorization of

admission with respect to the nursing home
in accordance with the regulations.

Idem

Changement
des désigna-

tions

20.1 (1) Le présent article s'applique à Champ d'ap-

,, , . . . . F plication de
1 admission comme pensionnaires de person- larticie

nés à des maisons de soins infirmiers.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs Coordonna-

personnes, catégories de personnes ou autres «ment"
''
*

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque mai-

son de soins infirmiers un coordonnateur des

placements chargé d'autoriser ou non l'ad-

mission de personnes à cette maison.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) Le titulaire de permis d'une maison de Admission

soins infirmiers ne doit pas admettre une per-

sonne à moins que son admission à la maison

de soins infirmiers ne soit autorisée par le

coordonnateur des placements désigné pour

la maison de soins infirmiers aux termes du

paragraphe (3), et doit admettre toute per-

sonne dont l'admission à cette maison est

ainsi autorisée.

(6) Toute personne peut demander que
^^^^/JJ^"

soit prise, par un coordonnateur des place- coordonna-

ments, une décision touchant son admissibi-

lité à une maison de soins infirmiers et

demander une autorisation d'admission à la

ou aux maisons de soins infirmiers de son

choix.

leur des pla-

cements

(7) Le coordonnateur des placements qui

décide qu'une personne est admissible aide

celle-ci, si elle le désire, à choisir la ou les

maisons de soins infirmiers à l'égard desquel-

les elle demandera une autorisation d'admis-

sion.

(8) Le coordonnateur des placements qui

aide une personne aux termes du paragraphe

(7) tient compte des préférences qu'a celle-ci

en ce qui concerne son admission qui sont

fondées sur des considérations ethniques, spi-

rituelles, linguistiques, familiales et culturel-

les.

(9) Le coordonnateur des placements

décide si une personne est admissible à une

maison de soins infirmiers uniquement si la

personne le demande conformément aux

règlements.

(10) Le coordonnateur des placements

désigné pour une maison de soins infirmiers

aux termes du paragraphe (3) décide s'il

autorise l'admission d'une personne à la mai-

son de soins infirmiers uniquement si la per-

sonne demande une autorisation d'admission

à cette maison conformément aux règle-

ments.

Aide

Préférence de

la personne

Décision tou-

chant l'admis-

sibilité

Décision tou-

chant l'autori-

sation
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Compliance
with Act and
regulations

Assessments,

etc., to be

taken into

account

(11) A placement co-ordinator shall make
all determinations respecting eligibility for

admission and all determinations respecting

authorization of admission in accordance
with this Act and the regulations.

(12) In making a determination respecting

a person's eligibility for admission, a place-

ment co-ordinator shall take into account any

of the following which are provided to the

placement co-ordinator:

1. An assessment of the person made by
a health practitioner relating to the

person's impairment or capacity.

2. An assessment or information relating

to the person's requirements for medi-

cal treatment, health care or other

personal care.

Conditions ç^^) The placement co-ordinator desig-
01 authonza- ' ,

' "^
. , , , .

°
tion nated for a nursmg home under subsection

(3) may authorize the admission of a person

to the nursing home only if.

(a) the placement co-ordinator or another

placement co-ordinator has deter-

mined, within the six months preced-

ing authorization, that the person is

eligible for admission to a nursing

home;

(b) the licensee of the nursing home to

which the person's admission is to be
authorized approves the person's

admission to the nursing home; and

(c) the person consents to being admitted

to the nursing home.

Approval

I
Written

y notice

(14) A licensee of a nursing home shall

approve a person's admission to the nursing

home unless,

(a) the nursing home lacks the physical

facilities necessary to meet the per-

son's care requirements;

(b) the staff of the nursing home lack the

nursing expertise necessary to meet
the person's care requirements; or

(c) circumstances exist which are pre-

scribed by the regulations as being a

ground for withholding approval.

(15) A licensee who withholds approval

for the admission of a person to a nursing

home shall give to the person, the Director

and the placement co-ordinator designated

for the nursing home under subsection (3), a

Évaluations

et autres ren-

seignements

dont il faut

tenir compte

Conditions de
l'autorisation

(11) Le coordonnateur des placements Conformité à

' ,' , , , , >, j la Loi et aux
prend toutes les decisions touchant 1 admissi- règlements

bilité et toutes celles touchant les autorisa-

tions d'admission conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(12) Lorsqu'il prend une décision touchant

l'admissibilité d'une personne, le coordonna-

teur des placements tient compte de l'un ou
l'autre des éléments d'information suivants

qui lui sont fournis :

1. L'évaluation de la déficience ou de la

capacité de la personne effectuée par

un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la

personne en matière de traitement

médical, de soins médicaux ou d'autres

soins personnels, ou tous renseigne-

ments à ce sujet.

(13) Le coordonnateur des placements
désigné pour une maison de soins infirmiers

aux termes du paragraphe (3) peut autoriser

l'admission d'une personne à la maison de

soins infirmiers uniquement s'il est satisfait

aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou
un autre coordonnateur des place-

ments a décidé, dans les six mois qui

précèdent l'autorisation, que la per-

sonne est admissible à une maison de

soins infirmiers;

b) le titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers à l'égard de laquelle

l'admission de la personne doit être

autorisée approuve son admission à

cette maison;

c) la personne consent à être admise à la

maison de soins infirmiers.

(14) Le titulaire de permis d'une maison Approbation

de soins infirmiers approuve l'admission

d'une personne à cette maison sauf si, selon

le cas :

a) la maison de soins infirmiers ne dis-

pose pas des installations matérielles

nécessaires pour répondre aux besoins

de la personne en matière de soins;

b) le personnel de la maison de soins

infirmiers n'a pas les compétences en

soins infirmiers nécessaires pour
répondre aux besoins de la personne

en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un motif de refus de l'approba-

tion.

(15) Le titulaire de permis qui refuse l'ap- ^^^ *"^"'

probation de l'admission d'une personne à

une maison de soins infirmiers donne à cette

personne, au directeur et au coordonnateur

des placements désigné pour la maison de
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Alternative

services

Direction

from
Director

Compliance
with direc-

tion

Information

to licensee

Same

written notice setting out the ground or

grounds on which the hcensee is withholding

approval and a detailed explanation of the

supporting facts.

(16) A placement co-ordinator shall sug-

gest alternative services or make appropriate

referrals on behalf of an applicant if,

(a) the placement co-ordinator determines

that the applicant is not eligible for

admission to a nursing home; or

(b) the placement co-ordinator determines

that the applicant is eligible for admis-

sion to a nursing home but does not

authorize their immediate admission.

(17) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by a licensee of a nursing home, the Director

may direct the placement co-ordinator desig-

nated for the nursing home under subsection

(3) to cease authorizing admissions to the

nursing home for such period of time and
subject to such conditions as the Director

specifies.

(18) A placement co-ordinator shall com-
ply with a direction issued under subsection

(17).

20.2— (1) A placement co-ordinator who
authorizes a person's admission to a nursing

home shall give to the licensee of the nursing

home the information mentioned in a para-

graph of subsection (2) if.

(a) the placement co-ordinator has the

information mentioned in the para-

graph; and

(b) consent to the disclosure of the infor-

mation to the licensee is given by,

(i) the person whose admission is

authorized, or

(ii) the person, if any, who was law-

fully authorized to consent to

admission to the nursing home on
behalf of the person whose
admission is authorized.

(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the following:

1. Information about assessments of the

person whose admission is authorized.

2. Information about the person's medi-
cal history.

soins infirmiers aux termes du paragraphe (3)

un avis écrit énonçant le ou les motifs de son

refus, ainsi qu'une explication détaillée des

faits à l'appui de sa décision.

(16) Le coordonnateur des placements Seivices de

propose des services de rechange ou fait les
'^'^ *"*'

aiguillages appropriés au nom de l'auteur

d'une demande d'admission si, selon le cas :

a) il décide que l'auteur de la demande
d'admission n'est pas admissible à une
maison de soins infirmiers;

b) il décide que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à une mai-

son de soins infirmiers, mais n'autorise

pas son admission immédiate. -^-

(17) S'il y a contravention continue ou s'il
Directive du

' '

/ ^. , ,^ , , ^ ^ directeur

y a des contraventions répétées a une entente

de services, à la présente loi ou aux règle-

ments de la part du titulaire de permis d'une

maison de soins infirmiers, le directeur peut

ordonner, au moyen d'une directive, au coor-

donnateur des placements désigné pour la

maison de soins infirmiers aux termes du
paragraphe (3), de cesser d'autoriser des

admissions à celle-ci pendant toute période et

sous réserve des conditions qu'il précise.

(18) Le coordonnateur des placements se Obligation de
' j.

' ^^^J• • j ' se conformer
conforme a toute directive donnée en vertu aux directives

du paragraphe (17).

20.2 (1) Le coordonnateur des place- Renseigne-

^ \ ' ^ . ,, , . . ,,
"^

ments a don-
ments qui autorise 1 admission d une per- ner au

sonne à une maison de soins infirmiers donne titulaire de

au titulaire de permis de la maison de soins
p*™'^

infirmiers les renseignements mentionnés
dans une disposition du paragraphe (2) si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les

renseignements mentionnés dans la

disposition;

b) il est consenti à la divulgation des ren-

seignements auprès du titulaire de
permis :

(i) soit par la personne dont l'admis-

sion est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas

échéant, qui était légalement
autorisée à consentir à l'admis-

sion à la maison de soins infir-

miers au nom de la personne
dont l'admission est autorisée.

(2) Les renseignements visés au paragra- '''"°

phe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des éva-

luations de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des anté-

cédents médicaux de la personne.

1

1

!
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Preference

for veterans

Immunity

3. Information about the person's social

and other care requirements.

4. The name and address of the person,

if any, who was lawfully authorized to

consent to admission to the nursing

home on behalf of the person whose
admission is authorized.

20.3 The Minister shall ensure that pref-

erence is given to veterans for access to beds

that,

(a) are located in nursing homes for which

funding is provided under an agree-

ment between the Government of

Ontario and the Government of

Canada relating to veterans; and

(b) are designated by the Minister as vet-

erans' priority access beds. -^Êt-

20.4— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an employee or

agent of a placement co-ordinator for any act

done in good faith in the performance or

intended performance of the person's duty or

for any alleged neglect or default in the per-

formance in good faith of the person's duty.

3. Les renseignements au sujet des

besoins de la personne en matière de

soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le

cas échéant, qui était légalement auto-

risée à consentir à l'admission à la

maison de soins infirmiers au nom de

la personne dont l'admission est auto-

risée.

20.3 Le ministre veille à ce que la préfé-

rence soit accordée aux anciens combattants

pour ce qui est d'avoir accès à des lits qui :

a) d'une part, se trouvent dans des mai-

sons de soins infirmiers qui sont sub-

ventionnées aux termes d'une entente

conclue entre le gouvernement de

l'Ontario et le gouvernement du
Canada relativement aux anciens com-
battants;

b) d'autre part, sont désignés par le

ministre comme des lits d'accès priori-

taire aux anciens combattants. ^•

20.4 (1) Sont irrecevables les instances

en dommages-intérêts introduites contre les

employés ou mandataires des coordonnateurs

des placements , pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de leurs fonctions ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

Préférence

accordée aux

anciens com-
battants

Immunité

Placement n) Subsection (1) does not relieve a

tors liability placement co-ordinator of liability for the

acts or omissions of its employees or agents.

Notice of

determina-

tion

Application

to Appeal
Board

Hearing

20.5— (1) If a placement co-ordinator

determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to a

nursing home is not eligible, the placement

co-ordinator shall ensure that the applicant

and the person, if any, who applied for the

determination on behalf of the applicant are

notified of,

(a) the determination of ineligibility;

(b) the reasons for the determination; and

(c) the applicant's right to apply to the

Appeal Board for a review of the

determination.

(2) The applicant may apply to the Appeal
Board for a review of the determination of

ineligibility made by the placement co-ordi-

nator.

20.6 -(l) When the Appeal Board
receives an application for a review of a

determination of ineligibility, it shall

promptly appoint a time and place for a

hearing.

Avis de déci-

sion

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les ResponsaW-

coordonnateurs des placements de leur res- donnateurs

ponsabilité pour les actes ou omissions de des piace-

leurs employés ou mandataires.
""*"'*

20.5 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à une maison
de soins infirmiers n'est pas admissible à une
telle maison, il veille à ce que l'auteur de la

demande d'admission et, le cas échéant, la

personne qui a demandé la décision au nom
de celui-ci soient avisés de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l'auteur de la demande
d'admission de demander à la Com-
mission d'appel de réexaminer la déci-

sion.

(2) L'auteur de la demande d'admission Demande

peut demander à la Commission d'appel de a)miîîiss'ion

réexaminer la décision de non-admissibilité dappei

prise par le coordonnateur des placements.

20.6 (1) Lorsque la Commission d'appel Audience

reçoit une demande de réexamen d'une déci-

sion de non-admissibihté, elle fixe sans tarder

une date, une heure et un lieu pour la tenue
d'une audience.
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Notice to

parties

Parties

Swne
^2) The hearing shall begin within twenty-

one days after the day the Appeal Board
receives the application for the hearing,

unless the parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall notify each of

the parties of the time and place of the hear-

ing at least seven days before the hearing

begins.

(4) The parties to the proceeding before

the Appeal Board are the applicant who was
determined to be ineligible for admission, the

placement co-ordinator who made the deter-

mination and such other parties as the

Appeal Board specifies.

(5) When a placement co-ordinator is noti-

fied by the Appeal Board of a hearing, the

placement co-ordinator shall promptly give

the Minister written notice of the hearing

together with written reasons for the deter-

mination of ineligibility made by the place-

ment co-ordinator.

Minister r^\ jjjg Minister is entitled to be heard by
entitled to '—'

, ... • , r
be heard counscl or Otherwise m a proceedmg before

the Appeal Board under this section.

Notice to

Minister

Quorutn of

Appeal
Board

(7) Three members of the Appeal Board
constitute a quorum and are sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act. '^-

(2) L'audience doit commencer dans les '''*'"

vingt et un jours qui suivent le jour où la

Commission d'appel reçoit la demande d'au-

dience, à moins que les parties ne convien-

nent d'en reporter la date.

(3) La Commission d'appel avise chacune ;^"* adressé

des parties des date, heure et lieu de l'au-
''"'' ''^"'^^

dience au moins sept jours avant que l'au-

dience ne commence.

(4) Sont parties à l'instance introduite p»"'"

devant la Commission d'appel l'auteur de la

demande à l'égard de qui une décision de
non-admissibilité a été prise, le coordonna-

teur des placements qui a pris la décision et

toutes autres parties que désigne la Commis-
sion d'appel.

(5) Lorsqu'un coordonnateur des place-

ments est avisé d'une audience par la Com-
mission d'appel, il donne sans tarder au
ministre un avis écrit de l'audience auquel il

joint l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité qu'il a prise.

(6) Le ministre a le droit d'être entendu ^™" '*,^""

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement ministre

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel aux termes du
présent article.

(7) Trois membres de la Commission d'ap- 0"°™™ de '»

ï—'
. , ...

"^ Commission
pel constituent le quorum et suffisent pour dappei

que celle-ci puisse exercer sa compétence et

ses pouvoirs en vertu de la présente loi. -^

Avis adressé

au ministre

•S

Decision of

Appeal
Board

Evidence of

disabled

person

Medical

report

proves

inability

(8) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(9) If a party to a proceeding before the

Appeal Board under this Act wishes to give

evidence in the proceeding or wishes to call

another person as a witness to give evidence

in the proceeding but the party or other per-

son is unable to attend the hearing by reason

of age, infirmity or physical disability, the

Appeal Board members holding the hearing

may, at the request of the party, attend upon
the party or the other person, as the case

may be, and take his or her evidence.

(10) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(8) Pour l'application de la présente loi, la P^'°" ^
décision de la majorité des membres de la sion dappei

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(9) Si une partie à une instance introduite Témoignage
^^^ Q une per-

devant la Commission d'appel en vertu de la sonne inva-

présente loi désire témoigner à l'instance ou i"de

appeler quelqu'un d'autre à témoigner, mais

que la partie ou l'autre personne est incapa-

ble de se présenter à l'audience en raison de

son âge, d'une infirmité ou d'un handicap

physique, les membres de la Commission
d'appel qui tiennent l'audience peuvent, à la

demande de la partie, se rendre auprès de la

partie ou de l'autre personne, selon le cas,

pour entendre sa preuve.

(10) Un rapport médical signé par un
^-J^^f""

médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci prouve l'inca-"

déclare qu'il juge la personne incapable de se parité

présenter à l'audience en raison de son âge,

d'une infirmité ou d'un handicap physique

constitue une preuve, en l'absence de preuve
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Opportunity £11} No Appeal Board member shall take

parties evidence from a party or other person under

subsection (9) unless reasonable notice of the

time and place for taking the evidence is

given to all parties to the proceeding and

each party attending is given an opportunity

to examine or cross-examine the party or

other person, as the case may be.

Recording of Q2^ jhe oral evidence taken before the
evidence ^^-^A

Appeal Board at a hearing and the oral evi-

dence taken from a party or other person

under subsection (9) shall be recorded and, if

required, copies of a transcript of the evi-

dence shall be furnished on the same terms

as in the Ontario Court (General Division).

^eAc^"^' ^ Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act. -^^

Powers of

Appeal
Board

(14) After a hearing by the Appeal Board,

the Appeal Board may,

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and

direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to a nursing home.

contraire, de l'incapacité de la personne à se

présenter à l'audience.

(11) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre la preuve d'une

partie ou d'une autre personne en vertu du

paragraphe (9) à moins qu'un préavis raison-

nable de la date, de l'heure et du lieu de

l'audition du témoin ne soit donné à toutes

les parties à l'instance et que chaque partie

présente n'ait la possibihté d'interroger ou de

contre-interroger la partie ou l'autre per-

sonne, selon le cas.

(12) Le témoignage oral donné devant la

Commission d'appel lors d'une audience et

celui donné par une partie ou une autre per-

sonne aux termes du paragraphe (9) est

transcrit et, au besoin, des copies de la trans-

cription sont fournies comme s'il s'agissait de

témoignages donnés devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues

par celle-ci en vertu de la présente loi. -*-

(14) À la suite d'une audience tenue

devant la Commission d'appel, cette dernière

peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision, conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

une maison de soins infirmiers.

Possibilité

offerte à tou-

tes les parties

Transcription

des témoigna-

ges

Loi sur

l'assurance-

santé

Pouvoirs de

la Commis-
sion d'appel

r^r ^"'' 011 The Appeal Board shall render its

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision. ^
Decision to (jg) The placement co-ordinator shall fur-
Minister . \ ; ... V . , , , ...

nish the Mmister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Immunity 20.7 No proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the

(15) La Commission d appel rend sa deci- Decision et

• 1 » J • - 1 r- J i>
motifs

sion au plus tard un jour après la fin de 1 au-

dience et en remet les motifs par écrit aux
parties dans les sept jours qui suivent la date

où la décision a été rendue. -A-

(16) Le coordonnateur des placements Décision

- ' .' . . '^, ,, . . communiquée
fournit au ministre une copie de la decision au ministre

de la Commission d'appel, accompagnée de

ses motifs.

20.7 Sont irrecevables les instances en
dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque

Immunité
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Appeal to

Divisional

Court

Record

Minister to

be heard

Powers of

œurl on
appeal

Decision to

Minister

Affidavits

Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance

of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

20.8— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(3) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

(4) On an appeal under this section, the

Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole
or in part in accordance with such
directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to a nursing home.

(5) The placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

20.9 A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as a com-
missioner or commissioners for taking affida-

vits for the purposes of this Act is a commis-
sioner for taking affidavits within the

Appels portés

devant la

Cour division-

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de

la Cour saisie

de l'appel

agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

20.8 (1) Toute partie à une instance

introduite devant la Commission d'appel peut

interjeter appel de la décision de celle-ci

devant la Cour divisionnaire à l'égard de
questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une
décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant
celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent

article, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une

nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de

décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à une mai-

son de soins infirmiers.

(5) Le coordonnateur des placements four- Décision

.
^ '

. . .,%,,.. . , communiquée
nit au mmistre une copie de la decision de la au ministre

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

20.9 Les personnes ou les membres d'une affidavits

catégorie de personnes que le ministre dési-

gne comme commissaires aux affidavits pour

l'application de la présente loi sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les
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Plan of care

meaning of the Commissioners for taking

Affidavits Act with power to take affidavits

and statutory declarations for the purposes of

this Act.

20.10 A licensee of a nursing home shall

ensure that,

(a) the requirements of each resident of

the nursing home are assessed on an

ongoing basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements
change;

commissaires aux affidavits et sont investis à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi.

20.10 Le titulaire de permis d'une maison Programme
^^^^^^^ OC soins

de soins infirmiers veille à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pension-

naire de la maison de soins infirmiers

soient évalués de façon continuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que pensionnaire un programme de
soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du pensionnaire;

Quality

management

Capital

funding

Conditions

Operating

subùdy

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to

the resident, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on
behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such

other person as they may direct; and

(e) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

20.11 A licensee of a nursing home shall

ensure that a quality management system is

developed and implemented for monitoring,

evaluating and improving the quality of the

accommodation, care, services, programs and
goods provided to the residents of the nurs-

ing home. -*-

20.12— (1) If a licensee is a corporation

without share capital to which Part III of the

Corporations Act applies, the Minister may,
out of money appropriated by the Legisla-

ture, provide financial assistance to the

licensee to assist in defraying capital expendi-

tures incurred or to be incurred by the

licensee with respect to a nursing home.

(2) The Minister may impose conditions

on financial assistance provided under sub-

section (1).

34 . The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

20.13— (1) Payments shall be made in

accordance with the regulations, out of

money appropriated by the Legislature, to a

licensee of a nursing home, to assist in

defraying the maintenance and operating
costs incurred or to be incurred by the

licensee in providing accommodation, care,

services, programs and goods to residents of

the nursing home.

Gestion de la

qualité

d} qu'il soit donné au pensionnaire, à la

personne qui est légalement autorisée

à prendre des décisions au nom de
celui-ci concernant ses soins person-

nels et à toute autre personne qu'ils

peuvent désigner la possibilité de par-

ticiper pleinement à l'élaboration et à

la révision du programme de soins du
pensionnaire; ^'

e} que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au
pensionnaire.

20.11 Le titulaire de permis d'une maison
de soins infirmiers veille à ce que soit élaboré

et mis en oeuvre un système de gestion de la

qualité visant à surveiller, évaluer et amélio-

rer la qualité de l'hébergement, des soins,

des services, des programmes et des biens

fournis aux pensionnaires de la maison de

soins infirmiers. '^

20.12 (1) Si un titulaire de permis est

une personne morale sans capital-actions à

laquelle s'applique la partie III de la Loi sur

les personnes morales, le ministre peut lui

accorder une aide financière, prélevée sur

des fonds prévus par la Législature, en vue

de l'aider à couvrir les dépenses en immobili-

sations qu'il a engagées ou engagera à l'égard

d'une maison de soins infirmiers.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi- Conditions

lions toute aide financière accordée en vertu

du paragraphe (1).

34 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Financement
d'immobilisa-

tions

Subventions

de fonction-
20.13 (1) Des subventions prélevées sur

des fonds prévus par la Législature sont nemem
accordées, conformément aux règlements,

aux titulaires de permis de maisons de soins

infirmiers, en vue de les aider à couvrir les

frais d'entretien et de fonctionnement qu'ils

ont engagés ou engageront pour assurer

l'hébergement des pensionnaires des maisons

de soins infirmiers et pour leur fournir des
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soins, des services, des programmes et des
biens.

Service
(2) No payment shall be made under sub-

agreement ^ / ...'^ •',

section (1) unless,

(a) the licensee receiving the payment is a

party to a service agreement with the

Crown in right of Ontario that relates

to the nursing home; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations. '*-

refus"a7o"
°' ^^^ Payments under subsection (1) may be

subsidy reduced or withheld if the licensee has
breached the service agreement with the

Crown relating to the nursing home.

Additional

grants

Conditions

Service

agreement

Negotiation

and signing

Exception

20.14— (1) The Minister may, out of

money appropriated by the Legislature,

make a grant to a licensee to assist in defray-

ing the costs incurred or to be incurred by
the licensee as a result of the occurrence of

an extraordinary event prescribed by the reg-

ulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

20.15— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

Subventions

réduites ou
retenues

Subventions

supplémentai-

res

(2) Aucune subvention n'est accordée aux Entente de

termes du paragraphe (1) sauf si les condi-
**'""'

tions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de permis à qui la subven-
tion est destinée a conclu une entente

de services avec la Couronne du chef

de l'Ontario qui concerne la maison de
soins infirmiers;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements. -^t-

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si le

titulaire de permis a violé l'entente de servi-

ces concernant la maison de soins infirmiers

qu'il a conclue avec la Couronne.

20.14 (1) Le ministre peut accorder des
subventions, prélevées sur des fonds prévus

par la Législature, aux titulaires de permis,

en vue de les aider à couvrir les frais qu'ils

ont engagés ou engageront par suite de la

survenance d'un événement extraordinaire

prescrit par les règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée en vertu du
paragraphe (1).

20.15 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil &«=eption

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

Conditions

Entente de

services

Négociation

et signature

t

Notice to

residents
20.16— (1) A licensee of a nursing home

shall give to each resident of the nursing
home, to the person who is lawfully autho-
rized to make a decision on behalf of the res-

ident concerning the resident's personal care

and to such other person as they may direct,

a written notice.

20.16 (1) Le titulaire de permis d'une

maison de soins infirmiers remet à chaque
pensionnaire de la maison de soins infir-

miers, à la personne qui est légalement auto-

risée à prendre des décisions au nom du pen-

sionnaire concernant ses soins personnels et à

Remise d'un

avis aux pen-

sionnaires
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Obligations

re plan of

care

Posting of

information

(a) setting out the rights of the resident

under subsection 2 (2) and stating that

the licensee is obliged to respect and
promote those rights;

(b) describing the accommodation, care,

services, programs and goods that the

licensee is required to provide or offer

under this Act and under the service

agreement relating to the nursing

home;

(c) stating that the resident, the person

who is lawfully authorized to make a

decision on behalf of the resident con-

cerning the resident's personal care or

such other person as they may direct

may request access to and an explana-

tion of the resident's plan of care, and
specifying the person to whom such a

request must be made;

(d) setting out the procedures for making
complaints about the maintenance or

operation of the nursing home, the

conduct of the staff of the nursing

home or the treatment or care

received by the resident in the nursing

home; and

(e) setting out such other matters as are

prescribed by the regulations.

(2) If a request is made in accordance with

clause (1) (c), the licensee shall ensure that

access to and an explanation of the plan of

care is provided to the person who made the

request. '^'

20.17— (1) A licensee of a nursing home
shall post in the home.

toute autre personne qu'ils peuvent désigner,

un avis écrit :

a) énonçant les droits du pensionnaire

prévus au paragraphe 2 (2) et portant

que le titulaire de permis est dans
l'obligation de respecter et de promou-
voir ces droits;

b) décrivant l'hébergement, les soins, les

services, les programmes et les biens

que le titulaire de permis est tenu de

fournir ou d'offrir aux termes de la

présente loi et de l'entente de services

relative à la maison de soins infir-

miers;

c) portant que le pensionnaire, la per-

sonne qui est légalement autorisée à

prendre des décisions au nom de celui-

ci concernant ses soins personnels ou
toute autre personne qu'ils peuvent
désigner peut demander à consulter le

programme de soins du pensionnaire

et demander des explications au sujet

du programme, et précisant le nom de

la personne à qui une telle demande
doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour
déposer une plainte au sujet de l'ex-

ploitation de la maison de soins infir-

miers, de la conduite du personnel de

la maison de soins infirmiers ou du
traitement ou des soins qu'y reçoit le

pensionnaire;

e) énonçant toute autre question que
prescrivent les règlements.

(2) Si une demande est présentée confor-

mément à l'alinéa (1) c), le titulaire de per-

mis veille à ce que l'auteur de la demande de soins

puisse consulter le programme de soins et à

ce qu'on lui fournisse des explications au

sujet du programme. ^fc-

20.17 (1) Le titulaire de permis d'une ^^^^^^
''^

maison de soins infirmiers affiche dans la ments

maison ce qui suit :

Obligation

relative au

programme

(a) a copy of section 2; '^t-

(h) a copy of the service agreement relat-

ing to the nursing home;

(c) a copy of the most recent inspection

report relating to the home received

by the licensee under subsection

24 (13); ^
(d) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-
ister that the regulations require to be

posted; and

(e) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

a) une copie de l'article 2; '^

b} une copie de l'entente de services rela-

tive à la maison de soins infirmiers;

c] une copie du plus récent rapport d'ins-

pection relatif à la maison que le titu-

laire de permis a reçu aux termes du
paragraphe 24 (13); •^

d} une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux
termes des règlements;

e} tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.
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Excessive

charges

prohibited

No charge

permitted

(2) In posting anything under subsection

(1), the licensee shall not disclose the salary

of an individual. -i^

35.— (1) Subsections 21 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) No licensee shall demand or accept or

cause or permit anyone to demand or accept

on the licensee's behalf payment from or on
behalf of a resident in excess of.

(a) for a class of basic accommodation ,

the amount determined in accordance

with the regulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods
designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

nursing home as items for which the

licensee may charge, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(e) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which the resident has entered into

a written agreement with the licensee,

the amount determined in accordance

with the written agreement. -^

(2) No licensee shall demand or accept or

cause or permit anyone to demand or accept

on the licensee's behalf payment from or on
behalf of a resident.

(a) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that the

licensee is required to provide to resi-

dents without charge under the service

agreement relating to the nursing
home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

(2) En affichant quoi que ce soit aux ter- Exception

mes du paragraphe (1), le titulaire de permis
ne doit pas divulguer le salaire d'un
particulier. ^
35 (1) Les paragraphes 21 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le titulaire de permis ne doit pas exi- Mon'an's
. ^ r • excessifs

ger ni accepter, m faire exiger ou accepter interdits

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire, ou de quiconque agit en son

nom, de paiement supérieur à l'un ou l'autre

des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services de base ;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne
sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant la maison de

soins infirmiers, comme éléments qu'il

peut facturer;

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le pensionnaire a

conclu une entente écrite avec le titu-

laire de permis. '^

(2) Le titulaire de permis ne doit pas exi-

ger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire, ou de quiconque agit en son

nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d) et qu'il est

tenu de fournir gratuitement aux pen-

sionnaires aux termes de l'entente de

services concernant la maison de soins

infirmiers;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

Facturation

interdite
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but that are provided without consent

being given by the resident; or

(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(1).

(2) Subsection 21 (3) of the Act is amended
by striking out "for services not mentioned in

clauses 1 (a) through (c)" in the fifth, sixth

and seventh lines.

fournis sans que le pensionnaire ait

donné son consentement; |

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «pour les services

non mentionnés aux alinéas 1 a) à c)» aux cin-

quième et sixième lignes.

Resident

responsible

for payments
for accom-
modation

Minister to

give state-

ments

Recovery of

charge when
item not

provided

Recovery of

excessive

charge

Recovery
when item

inadequately

provided

36 . The Act is further amended by adding

the following section:

21.1— (1) A resident is responsible for the

payment of those amounts demanded by a

licensee for accommodation in accordance

with section 21.

(2) The Minister shall provide, annually

and on the request of a resident, a statement

setting out how much the resident may be

charged for accommodation under subsection

21 (1). ^
37 . Section 22 of the Act is repealed and

the following substituted:

22.— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of a licensee from

or on behalf of a resident and the item paid

for has not been provided to the resident, the

Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the licensee; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a licensee from or on behalf of a

resident, the item paid for has been provided

to the resident and the payment exceeds the

amount permitted to be charged under sec-

tion 21, the Minister may.

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the licensee;

and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a licensee from or on behalf of a

resident and the item paid for has been
inadequately provided, the Minister may.

Obligation du
ministre de

fournir des

états

Recouvre-

ment des frais

en cas de
non-fourni-

ture

36 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

21.1 (1) Le pensionnaire est tenu au Pensionnaire
^ ,'

'^
. , t 'e"" 3u paie-

paiement des montants exiges par un titulaire ment pour

de permis pour l'hébergement, conformé- l'hébergement

ment à l'article 21.

(2) Le ministre fournit, chaque année et à

la demande du pensionnaire, un état indi-

quant les montants qui peuvent être exigés

du pensionnaire pour l'hébergement aux ter-

mes du paragraphe 21 (1). -A-

37 L'article 22 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

22 (1) Si un paiement effectué par un
pensionnaire, ou en son nom, pour l'héber-

gement ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par le

titulaire de permis, ou en son nom, et que
l'élément qui a été payé n'a pas été fourni au

pensionnaire, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué, des subventions

que la Couronne doit au titulaire de

permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par un pen-

sionnaire, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par un
titulaire de permis ou en son nom, que
l'élément qui a été payé a été fourni au pen-

sionnaire et que le paiement est supérieur au

montant qu'il est permis d'exiger en vertu de

l'article 21, le ministre peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit au

titulaire de permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par un pen-

sionnaire, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des
programmes ou des biens est accepté par un
titulaire de permis, ou en son nom, et que
l'élément qui a été payé a été fourni de façon

inadéquate, le ministre peut :

Recouvre-

ment en cas

de surfactura-

tion

Recouvre-

ment en cas

de fourniture

inadéquate
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Definition of

record

Inspection

Dwellings

Powers on
inspection

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate

from payments owing by the Crown to

the licensee; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

38 . Section 24 of the Act is repealed and

the following substituted:

24.— (1) In this section, "record" includes

a book of account, bank book, voucher,

invoice, receipt, contract, payroll record,

record of staff hours worked, medical record,

drug record, correspondence and any other

document, regardless of whether the record

is on paper or is in electronic, photographic

or other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement
activities.

(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act,

the regulations, a licence or a service agree-

ment, an inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect a nursing home; and

(b) may, if he or she has reasonable
grounds to believe that records or

other things pertaining to a nursing

home are kept in a place that is not in

the home, enter the place at all rea-

sonable times in order to inspect such

records and other things. -^-

(3) No inspector shall enter a place that is

not in a nursing home and that is being used

as a dwelling, except with the consent of the

occupier of the place or under the authority

of a warrant issued under section 158 of the

Provincial Offences Act.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the nurs-

ing home and the operations on the

premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not
kept on the premises of the nursing

home;

Définition de
document

Inspection

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit au titu-

laire de permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

38 L'article 24 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

24 (1) Dans le présent article, «docu-
ment» s'entend notamment d'un livre de
comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-

catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un con-

trat, d'un document relatif à la paie, d'un

document relatif aux heures de travail effec-

tuées par le personnel, d'un dossier médical,

d'un dossier pharmaceutique, de correspon-

dance et de tout autre document, que le

document se présente sur papier, sous forme
électronique ou photographique, ou autre-

ment. Est toutefois exclue de la présente

définition la partie d'un document qui traite

d'activités de gestion de la qualité ou d'acti-

vités d'amélioration de la qualité.

(2) En vue de déterminer si la présente

loi, les règlements, les conditions d'un permis

ou une entente de services sont observés, un
inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans une maison de

soins infirmiers et en faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que des documents
ou autres choses se rapportant à une
maison de soins infirmiers sont conser-

vés dans un lieu qui ne se trouve pas

dans la maison, pénétrer dans le lieu à

toute heure convenable en vue de les

examiner. '^'

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logements

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans une maison de soins infirmiers, sauf

si l'occupant des lieux y consent ou en vertu

d'un mandat décerné en vertu de l'article 158

de la Loi sur les infractions provinciales.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-

plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux de la maison de

soins infirmiers et examiner les activi-

tés qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents

ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux de

la maison de soins infirmiers;

Pouvoirs de

l'inspecteur
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(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present (during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of the licensee in order to produce a

record in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance or any

other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under

clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(5) A demand mentioned in clause (4) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

(6) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,

examining or testing under clause (4) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(7) At the request of the licensee of the

nursing home, an inspector who has removed
a record or other thing under clause (4) (g)

shall make it available for review, copying,

examination or testing by or on behalf of the

licensee at a mutually convenient time and
place.

(8) Subsections (6) and (7) do not apply to

samples removed by the inspector.

(9) A copy made under clause (4) (h) that

purports to be certified by the inspector as

being a true copy of the original is admissible

in evidence in any proceeding to the same
extent as, and has the same evidentiary value

as, the original.

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose le

titulaire de permis en vue de produire

quelque document que ce soit sous

forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(5) La demande formelle visée à l'alinéa Demande for-

(4) c) est présentée par écrit et comprend écrit

une (iéclaration quant à la nature des docu-

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(6) L'inspecteur fait, avec une diligence Restitution

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (4) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

(7) À la demande du titulaire de permis Mise à la du-

de la maison de soins infirmiers, l'inspecteur titulaire de

qui a enlevé des documents ou autres choses permis

en vertu de l'alinéa (4) g) les met à la dispo-

sition du titulaire de permis ou de quiconque
agit en son nom pour que puissent en être

faits l'examen, l'analyse, des copies ou des

tests, aux date, heure et lieu convenus d'un

commun accord.

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s'appli-

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

Échantillons

(9) Les copies faites en vertu de l'alinéa Admissibilité

(4) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

des copies
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(10) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-

tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been

served on the other parties to the proceeding

within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(11) If an inspector makes a demand
under clause (4) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(12) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an
inspection under this section or otherwise

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

(10) Le certificat relatif au résultat d'un Admissibilité

des rc^ïuitâts

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de
preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(11) Si un inspecteur fait une demande Pfo^iuct'O" ^^

formelle en vertu de l'alinéa (4) c), la per- aide obûga-

sonne qui a la garde des documents ou autres wires

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de
traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(12) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail de l'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

Entrave

Inspection

report

Warrant

(13) Upon completing an inspection under
this section, an inspector shall prepare an
inspection report and shall give a copy of the

report to the licensee of the nursing home.

24.1 — (1) A justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector

named in the warrant to enter premises spec-

ified in the warrant and to exercise any of

the powers mentioned in subsection 24 (4), if

the justice, of the peace is satisfied on infor-

mation under oath that,

(a) the inspector has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-
ises under subsection 24 (2) or has

been prevented from exercising a

power under subsection 24 (4); or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises under subsection
24 (2) or will be prevented from exer-

cising a power under subsection 24 (4).

(13) Des qu il a termme 1 mspection pre- ?,*pp°".
^ ' ' » » 1 IV » ' d'mspection

vue au present article, 1 mspecteur prepare

un rapport d'inspection et en remet une
copie au titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers.

24.1 (1) Un juge de paix peut décerner Mandat

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont

précisés et à exercer l'un ou l'autre des pou-

voirs énoncés au paragraphe 24 (4), s'il est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que l'inspecteur a été empêché
d'exercer le droit de pénétrer dans les

lieux prévu au paragraphe 24 (2) ou a

été empêché d'exercer un pouvoir que
lui confère le paragraphe 24 (4);

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que l'inspecteur sera empê-
ché d'exercer le droit de pénétrer dans

les lieux prévu au paragraphe 24 (2)

ou sera empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 24 (4).
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Warrant

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant issued under this

section expires for an additional period of no
more than thirty days, upon application with-

out notice by the inspector named in the war-

rant.

Use of force
(4) ^n inspector named in a warrant

issued under this section may use whatever

force is necessary to execute the warrant and

may call upon a police officer for assistance

in executing the warrant.

Time of

execution

Other
matters

Protection

from

personal

liability

Crown
liability

Protection

from repri-

sals

No interfer-

ence

«

Residenis'

council

(5) A warrant issued under this section

may be executed only between 8 a.m. and 8

p.m., unless the warrant specifies otherwise.

(6) Subsections 23 (2) and 24 (5) to (13)

apply with necessary modifications to an

inspector executing a warrant issued under

this section. -^

24.2— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

24.3 — (1) No person shall do anything, or

refrain from doing anything, in retaliation for

another person making a disclosure to an
inspector, so long as the disclosure was made
in good faith.

(2) No person shall seek, by any means,
to compel another person to refrain from
making a disclosure to an inspector. -*-

39. Section 28 of the Act is repealed.

40. Sections 29, 30, 31, 32 and 33 of the

Act are repealed and the following

substituted:

29.— (1) If a request for the establishment

of a residents' council is made to the admin-
istrator of a nursing home by at least three

persons, each of whom is a person men-
tioned in subsection (2),

(2) Le mandat décerné en vertu du pré- Expiration du
^ '

. , , ,, . .
'^

. mandat
sent article porte une date d expiration qui

ne peut tomber plus de trente jours après

que le mandat est décerné.

(3) Un juge de paix peut reporter la date

d'expiration d'un mandat décerné en vertu

du présent article d'une période additionnelle

d'au plus trente jours, sur demande sans

préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

Prorogation

de délai

(4) L'inspecteur nommé sur le mandat
décerné en vertu du présent article peut

recourir à toute la force nécessaire pour
exécuter le mandat et peut faire appel à un
agent de police pour qu'il l'aide dans l'exécu-

tion du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le

mandat décerné en vertu du présent article

ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

(6) Les paragraphes 23 (2) et 24 (5) à (13)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'inspecteur qui exécute un mandat
décerné en vertu du présent article. ^^•

lA.l (1) Sont irrecevables les instances

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de

leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de

la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

Recours à la

force

Délai d'exé-

cution

Autres ques-

tions

Immunité

Responsabi-

lité de la

Couronne

24.3 (1) Nul ne doit faire ni s'abstenir P™'"';»"
^ ' contre les

représaillesde faire quoi que ce soit à titre de représail-

les contre une autre personne qui divulgue

quelque chose auprès d'un inspecteur,

pourvu que la divulgation ait été faite de

bonne foi.

(2) Nul ne doit chercher, par quelque Con'f?""«
^ ' .V . F ^ ^ mterdite

moyen que ce soit, a contraindre une autre

personne à s'abstenir de divulguer quelque

chose auprès d'un inspecteur. -ik-

39 L'article 28 de la Loi est abrogé.

40 Les articles 29, 30, 31, 32 et 33 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

29 (1) Si une demande de constitution ^".^"Jl'tJ,

d'un conseil des pensionnaires est présentée

au directeur général d'une maison de soins

infirmiers par au moins trois personnes, cha-

cune d'entre elles étant une personne visée

au paragraphe (2) :

pensionnaires
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Request for

residents'

council

(a) the administrator shall promptly notify

the Director and the licensee of the

nursing home of the request; and

(b) the licensee shall assist the persons

who made the request in establishing a

residents' council for the nursing home
within sixty days of the request.

(2) For the purpose of subsection (1), the

following persons may request the establish-

ment of a residents' council for a nursing

home:

1. A resident of the nursing home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the nursing home concerning

the resident's personal care.

f'member^ (3) Subject to subsection (4), the following

persons are entitled to be members of the

residents' council of a nursing home:

1. A resident of the nursing home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the nursing home concerning

the resident's personal care.

3. A person selected by the resident or

by the person who is lawfully auth-

orized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's

personal care.

Who may
not be a

member

Appointment
by Minister

(4) The following persons may not be
members of the residents' council of a nurs-

ing home:

1. The licensee of the nursing home.

2. An officer or director of the licensee.

3. A person with a controlling interest in

the licensee.

4. The administrator of the nursing

home.

5. Any other member of the staff of the

nursing home.

(5) At the request of a residents' council,

the Minister may appoint no more than three

persons to be members of the residents'

council, and those persons shall serve as

members at the pleasure of the residents'

council.

Droit d'être

membre

a) le directeur général en avise sans tar-

der le directeur et le titulaire de per-

mis de la maison de soins infirmiers;

b) le titulaire de permis aide les person-

nes qui ont présenté la demande à

constituer un conseil des pensionnaires

dans la maison de soins infirmiers dans
les soixante jours qui suivent la

demande.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Demande de

,
^ ' ^*^

. ^
f 6 K V /» constitution

les personnes suivantes peuvent demander d'un conseil

que soit constitué un conseil des pensionnai- des pension-

res dans une maison de soins infirmiers :

"*''"

1. Tout pensionnaire de la maison de
soins infirmiers.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire de la maison de
soins infirmiers concernant ses soins

personnels.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les

personnes suivantes ont le droit d'être mem-
bres du conseil des pensionnaires d'une mai-

son de soins infirmiers :

1. Tout pensionnaire de la maison de
soins infirmiers.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire de la maison de
soins infirmiers concernant ses soins

personnels.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou par la personne qui est légale-

ment autorisée à prendre des décisions

au nom de celui-ci concernant ses

soins personnels.

(4) Les personnes suivantes ne peuvent

pas être membres du conseil des pensionnai-

res d'une maison de soins infirmiers :

1. Le titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers.

2. Les dirigeants ou administrateurs du
titulaire de permis.

3. Les personnes qui détiennent des

intérêts majoritaires dans le titulaire

de permis.

4. Le directeur général de la maison de

soins infirmiers.

5. Tout autre membre du personnel de la

maison de soins infirmiers.

(5) À la demande du conseil des pension-

naires, le ministre peut nommer trois person-

nes au plus pour être membres du conseil des

pensionnaires. Ces personnes restent mem-
bres au gré du conseil des pensionnaires.

Personnes

non admises

Nominations
du ministre
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(6) Only a person who lives in the area in

which the nursing home is located and who is

not employed by and does not have a con-

tractual relationship with the Ministry may
be appointed under subsection (5).

29.1— (1) Unless a nursing home has a

residents' council, the licensee of the nursing

home shall, at least once in each year, con-

vene a meeting of the residents of the nurs-

ing home and the persons who are lawfully

authorized to make a decision on behalf of a

resident concerning the resident's personal

care, to advise them of their right to establish

a residents' council.

(2) Within thirty days after the meeting,

the licensee shall notify the Director of the

results of the meeting.

30. It is the function of a residents' coun-

cil of a nursing home, and the council has the

power, to,

(a) advise residents of the nursing home
respecting their rights and obligations

under this Act;

(b) advise residents of the nursing home
respecting the rights and obligations of

the licensee of the nursing home,
under this Act and under the service

agreement relating to the nursing

home;

(c) meet regularly with the licensee or, if

the licensee is a corporation, with rep-

resentatives of the licensee, to,

(i) review inspection reports relating

to the nursing home received by
the licensee under subsection

24 (13),

(ii) review the allocation of money
for accommodation, care, ser-

vices, programs and goods pro-

vided in the nursing home,

(iii) review the financial statements

relating to the nursing home filed

with the Minister under the regu-

lations, and

(iv) review the operation of the nurs-

ing home;

(d) attempt to mediate and resolve a dis-

pute between the licensee and a resi-

dent of the nursing home; and

Réunion

Résultats de
la réunion

conseil des

pensionnaires

(6) Seule une personne qui vit dans la '''*"

région où est située la maison de soins infir-

miers et qui n'est pas employée par le minis-

tère ni n'a de lien contractuel avec celui-ci

peut être nommée en vertu du para-

graphe (5).

29.1 (1) Sauf si la maison de soins infir-

miers est dotée d'un conseil des pensionnai-

res, le titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers doit, au moins une fois par

an, convoquer à une réunion les pensionnai-

res de la maison de soins infirmiers et les

personnes qui sont légalement autorisées à

prendre des décisions au nom d'un pension-

naire concernant ses soins personnels pour
les informer de leur droit de constituer un
conseil des pensionnaires.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réunion, le titulaire de permis informe le

directeur des résultats de cette réunion.

30 Le conseil des pensionnaires d'une Po"vo'rsdu

maison de soins infirmiers exerce les fonc-

tions et pouvoirs suivants :

a) il informe les pensionnaires de la mai-

son de soins infirmiers sur leurs droits

et leurs obligations aux termes de la

présente loi;

b) il informe les pensionnaires de la mai-

son de soins infirmiers sur les droits et

les obligations du titulaire de permis

de la maison de soins infirmiers aux

termes de la présente loi et de l'en-

tente de services relative à la maison

de soins infirmiers;

c) il se réunit régulièrement avec le titu-

laire de permis ou, si celui-ci est une
personne morale, avec ses représen-

tants, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d'inspec-

tion relatifs à la maison de soins

infirmiers que le titulaire de per-

mis a reçus aux termes du para-

graphe 24 (13),

(ii) examiner les affectations de fonds

à l'hébergement et aux soins, ser-

vices, programmes et biens four-

nis dans la maison de soins infir-

miers,

(iii) examiner les états financiers rela-

tifs à la maison de soins infir-

miers qui sont déposés auprès du
ministre aux termes des règle-

ments,

(iv) examiner l'exploitation de la mai-

son de soins infirmiers;

d) il tente de recourir à la médiation et

de trouver une solution dans le cas

d'un différend opposant le titulaire de
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(e) report to the Minister any concerns

and recommendations that in its opin-

ion ought to be brought to the Minis-

ter's attention.

Residents' 31.— (1) With the consent of a residents'
council assis- -i ».. •

tant council, the Mmister may appomt a resi-

dents' council assistant to assist the residents'

council in carrying out its responsibilities.

Duties

Information

and assis-

tance

Obstruction

Immunity

(2) In carrying out his or her duties, a res-

idents' council assistant shall take instructions

from and report to the residents' council.

32.— (1) A licensee of a nursing home
shall co-operate with the residents' council

and the residents' council assistant and shall

provide them with such financial and other

information and such assistance as is required

by the regulations.

(2) No person shall refuse entry to a nurs-

ing home to a residents' council assistant or

otherwise hinder, obstruct or interfere with a

residents' council assistant carrying out his or

her duties.

33. No proceeding shall be commenced
against a member of a residents' council or a

residents' council assistant for any act done
under section 30, unless the act is done mali-

ciously or without reasonable grounds. -*-

41 . Section 34 of the Act is amended by
striking out " "extended care home" or

"maison de soins prolongés"" in the third

and fourth lines.

42 . Section 36 of the Act is amended by
striking out "subsection 19 (1)" in the third

line and substituting "subsections 19 (1),

20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16)

and (18), section 20.2 and subsections

20.5 (1), 20.6 (5) and (16) and 20.8 (5)".

43.— (1) Paragraphs 1 and 2 of section 38
of the Act are repealed and the following

substituted:

1. defining "nursing care", "accommoda-
tion", "basic accommodation", "pre-

ferred accommodation", "
short-stay

program" and "veteran" for the pur-

pose of any provision of this Act or

the regulations;

requiring licensees to provide or offer

certain types of accommodation, care,

services, programs and goods to resi-

dents, and prescribing and governing

the accommodation, care, services.

permis et un pensionnaire de la mai-

son de soins infirmiers;

e) il fait part au ministre de tout sujet de
préoccupation et de toute recomman-
dation qui, selon lui, doivent être por-

tés à son attention.

31 (1) Le ministre peut, avec le consen-

tement du conseil des pensionnaires, nommer
un adjoint au conseil des pensionnaires pour
aider celui-ci à s'acquitter de ses responsabili-

tés.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'ad-

joint au conseil des pensionnaires reçoit ses

directives du conseil des pensionnaires et

relève de ce dernier.

32 (1) Le titulaire de permis d'une mai-

son de soins infirmiers collabore avec le con-

seil des pensionnaires et l'adjoint au conseil

des pensionnaires et leur fournit l'aide ainsi

que les renseignements financiers et autres

exigés par les règlements.

(2) Nul ne doit interdire l'entrée dans une
maison de soins infirmiers à l'adjoint au con-

seil des pensionnaires, ni le gêner ou l'entra-

ver de quelque autre façon dans l'exercice de

ses fonctions.

33 Sont irrecevables les instances intro-

duites contre les membres du conseil des

pensionnaires ou l'adjoint au conseil des pen-

sionnaires pour tout acte accompli aux ter-

mes de l'article 30, à moins que l'acte ne soit

accompli avec l'intention de nuire ou sans

motif raisonnable. -^

41 L'article 34 de la Loi est modifié par

suppression de ««maison de soins prolongés»

ou «extended care home»» aux troisième et

quatrième lignes.

42 L'article 36 de la Loi est modifié par

substitution, à «du paragraphe 19 (1)» à la

troisième ligne, de «des paragraphes 19 (1),

20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et

(18), de l'article 20.2, ainsi que des paragra-

phes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5)».

43 (1) Les dispositions 1 et 2 de l'article

38 de la Loi sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

1. définir les termes «soins infirmiers»,

«hébergement», «hébergement avec

services de base», «hébergement avec

services privilégiés», «programme de

séjour de courte durée» et «ancien

combattant» pour l'application de

toute disposition de la présente loi ou
des règlements;

2. exiger des titulaires de permis qu'ils

fournissent ou offrent aux pensionnai-

res certains types d'hébergement, de

soins, de services, de programmes et

de biens, et prescrire et régir l'héber-

Adjoinl au
conseil des

pensionnaires

Fonctions

Renseigne-

ments et aide

Entrave

Immunité

à
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programs and goods that must be pro-

vided or offered.

(2) Paragraph 3 of section 38 is amended
by striking out "respecting" in the first line

and substituting "requiring and governing".

(3) Paragraph 4 of section 38 is repealed.

(4) Paragraph 5 of section 38 is repealed

and the following substituted:

5. requiring that parts of the licensed bed
capacity of nursing homes be set aside

for various classes of accommodation,

and regulating the amount of bed
capacity that must be set aside for

each class. ^'

(5) Paragraph 8 of section 38 is repealed

and the following substituted:

8. respecting the officers and staff of

nursing homes, including prescribing

the staff requirements for nursing

homes and the duties, responsibilities

and qualifications of the officers and

staff of nursing homes.

(6) Paragraphs 11, 12 and 13 of section 38

are repealed and the following substituted:

11. requiring that licensees keep records

and accounts for nursing homes and
that they file financial statements,

reports and returns with the Minister

at specified intervals, prescribing and
governing such records, accounts,

financial statements, reports and
returns, and requiring that licensees

furnish such information or accounts

as the Minister may require;

12. governing the posting of documents
and information under section 20.17,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be
posted.

(7) Paragraph 16 of section 38 is amended
by striking out "admission" in the first and
second lines.

(8) Paragraphs 19, 20, 21 and 22 of section

38 are repealed and the following substituted:

gement, les soins, les services, les pro-

grammes et les biens qui doivent être

fournis ou offerts.

(2) La disposition 3 de l'article 38 est

modifiée par substitution, à «traiter de l'éva-

luation et du classement» à la première ligne,

de «exiger et régir l'évaluation et le

classement».

(3) La disposition 4 de l'article 38 est

abrogée.

(4) La disposition 5 de l'article 38 est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

5. exiger qu'une partie du nombre de lits

autorisé d'une maison de soins infir-

miers soit réservée pour diverses

catégories d'hébergement, et régle-

menter le nombre de lits qui doit être

réservé pour chaque catégorie. -^

(5) La disposition 8 de l'article 38 est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

8. traiter des dirigeants et du personnel

des maisons de soins infirmiers, en
prescrivant notamment les besoins en

personnel de ces maisons, ainsi que les

fonctions, responsabilités et qualités

requises des dirigeants et du personnel

de ces maisons.

(6) Les dispositions 11, 12 et 13 de l'article

38 sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

11. exiger que les titulaires de permis tien-

nent des dossiers et des comptes pour

les maisons de soins infirmiers et qu'ils

déposent des états financiers, des rap-

ports et des déclarations auprès du
ministre à des intervalles précisés,

prescrire et régir ces dossiers, comp-
tes, états financiers, rapports et décla-

rations, et exiger que les titulaires de

permis fournissent tous renseigne-

ments ou comptes que le ministre peut

exiger;

12. régir l'affichage de documents et de
renseignements prévu à l'article 20.17

et prescrire les états financiers, rap-

ports et déclarations qui doivent être

affichés, ainsi que les autres docu-
ments et renseignements qui doivent

être affichés.

(7) La disposition 16 de l'article 38 est

modifiée par substitution, à «l'admission des

pensionnaires à une maison de soins infir-

miers, leur traitement,» aux première,
deuxième et troisième lignes, de «le traitement

des pensionnaires dans les maisons de soins

infirmiers,».

(8) Les dispositions 19, 20, 21 et 22 de l'ar-

ticle 38 sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :
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19. prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be

demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

21 (1) (a) and (b), prescribing the

information or proof that is to be pro-

vided before a determination is made,
requiring that the information pro-

vided for the purpose of a determina-

tion be provided under oath, and pre-

scribing the persons or other entities

who may make the determination; -*-

20. designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

21 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 21 (1) (c) for each

item so designated.

(9) Paragraph 23 of section 38 is repealed.

(10) Paragraph 26 of section 38 is repealed.

(11) Section 38 of the Act is amended by
adding the following paragraphs:

29. governing applications to placement
co-ordinators for a determination
regarding a person's eligibility for

admission to a nursing home or for

authorization of a person's admission

to a nursing home, including prescrib-

ing the placement co-ordinators to

whom applications may be made and
the frequency with which applications

may be made;

30. governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to a

nursing home and the determination of

whether to authorize a person's admis-

sion to a nursing home;

19. prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

pensionnaires, ou de quiconque agit en

leur nom, en vertu des alinéas 21 (1)

a) et b), ou régir la façon de les éta-

blir, prescrire les renseignements ou la

preuve qui doivent être fournis avant

que les montants ne soient établis, exi-

ger que les renseignements fournis aux
fins de l'établissement des montants
soient fournis sous serment, et pres-

crire les personnes ou autres entités

qui peuvent établir ces montants; -^

20. désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 21 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des pensionnaires, ou de

quiconque agit en leur nom, en vertu

de l'alinéa 21 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(9) La disposition 23 de l'article 38 est

abrogée.

(10) La disposition 26 de l'article 38 est

abrogée.

(11) L'article 38 de la Loi est modifié par
adjonction des dispositions suivantes :

29. régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des maisons de

soins infirmiers ou en vue d'une auto-

risation d'admission de personnes à ces

maisons, notamment en prescrivant les

coordonnateurs des placements à qui

ces demandes peuvent être adressées

et la fréquence de celles-ci;

30. régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des maisons de
soins infirmiers et celles autorisant ou
non l'admission de personnes à ces

maisons;

31. prescribing, for the purpose of clause

20.1 (14) (c), additional circumstances

which are grounds for a licensee to

withhold approval for the admission of

a person to a nursing home;

32. prescribing and governing the obliga-

tions of a licensee in relation to giving

or withholding approval for the admis-
sion of a person to a nursing home,
and governing the written notice

required to be given under subsection

20.1 (15);

31. prescrire, pour l'application de l'alinéa

20.1 (14) c), les circonstances addition-

nelles qui constituent des motifs pour

lesquels les titulaires de permis peu-

vent refuser d'approuver l'admission

de personnes à des maisons de soins

infirmiers;

32. prescrire et régir les obligations des

titulaires de permis pour ce qui est de

donner ou de refuser leur approbation

en matière d'admission de personnes à

des maisons de soins infirmiers, et

régir l'avis qui doit être donné aux ter-

mes du paragraphe 20.1 (15);
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33. requiring that placement co-ordinators

have certain qualifications or meet cer-

tain requirements and prescribing such

qualifications or requirements; -^

34. governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 20.13 and

the method and time of payment;

35. instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under

section 20.13 on account of the main-

tenance and operating costs of a nurs-

ing home with the actual maintenance

and operating costs of the nursing

home, including.

requiring the licensee to provide,

at specified intervals, audited

financial statements, proof of

maintenance and operating costs,

information about the level of

occupancy of the nursing home
and other documents and infor-

mation.

ii. requiring that the information

provided by the licensee for the

purpose of the reconciliation be

provided under oath, and -^'

iii. providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the licensee;

36. prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants to a licensee

under section 20.14;

37. governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be
contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements;

38. prescribing the special circumstances

in which the Director may authorize

an increase of the licensed bed capac-

ity of a nursing home;

39. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to nursing homes
in connection with determinations
respecting eligibility for admission.

33. exiger que les coordonnateurs des pla-

cements possèdent certaines compé-
tences ou satisfassent à certaines exi-

gences et prescrire ces compétences ou
exigences; 'A-

34. régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 20.13, leur

mode de versement, ainsi que le

moment oii elles sont versées;

35. établir un système de rapprochement
entre, d'une part, les subventions
accordées par la Couronne aux termes

de l'article 20.13 pour les frais d'entre-

tien et de fonctionnement des maisons

de soins infirmiers et, d'autre part, les

frais réels d'entretien et de fonctionne-

ment de ces maisons, en faisant

notamment ce qui suit :

i. exiger du titulaire de permis qu'il

fournisse, à des intervalles préci-

sés, des états financiers vérifiés,

la preuve des frais d'entretien et

de fonctionnement, des rensei-

gnements sur le taux d'occupa-

tion de la maison de soins infir-

miers et sur d'autres questions,

ainsi que d'autres documents,

ii. exiger que les renseignements
fournis par le titulaire de permis

aux fins du rapprochement soient

fournis sous serment, -*-

iii. prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de

ceux-ci des subventions accordées

par la suite au titulaire de per-

mis;

36. prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-
taires à un titulaire de permis en vertu

de l'article 20.14;

37. régir les ententes de services, notam-
ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir;

38. prescrire les circonstances particulières

dans lesquelles le directeur peut auto-

riser une augmentation du nombre de
lits autorisé d'une maison de soins

infirmiers;

39. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des pension-

naires des maisons de soins infirmiers,

ou des personnes qui demandent à y
être admises, en ce qui concerne les

décisions portant sur l'admissibilité.
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authorization of admission, discharge

and amounts which residents may be

charged;

40. governing short-stay programs in nurs-

ing homes; ^•^

41. governing the provision of financial

assistance to licensees under section

20.12;

42. governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

l'autorisation d'admission, la mise en
congé et les montants qui peuvent être

exigés des pensionnaires;

40. régir les programmes de séjour de
courte durée dans les maisons de soins

infirmiers; -^fc-

41. régir l'allocation d'une aide financière

aux titulaires de permis en vertu de
l'article 20.12;

42. régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

43. governing the quality management sys-

tem to be developed and implemented

by licensees for monitoring, evaluating

and improving the quality of the

accommodation, care, services, pro-

grams and goods provided to residents

of nursing homes; -^-

43. régir le système de gestion de la qua-

lité qui doit être élaboré et mis en
oeuvre par les titulaires de permis
pour surveiller, évaluer et améliorer la

qualité de l'hébergement, des soins,

des services, des programmes et des

biens qui sont fournis aux pensionnai-

res des maisons de soins infirmiers;

Retroactivity

Application

Transition

Identifying

person who
is lawfully

autfiorized

44. governing the notice required to be
provided under section 20.16, includ-

ing prescribing additional matters

which must be set out in the notice ;

45. governing inspection reports. "*

(12) Section 38 is further amended by add-

ing the following subsections:

(2) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

44 . The Act is further amended by adding

the following section:

39.— (1) This section applies until the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force, and when the Substitute Decisions Act,

1992 comes into force, this section is

repealed.

(2) For the purposes of this Act and the

regulations, a person mentioned in a para-

graph of subsection (3) is lawfully authorized

to make a decision on behalf of another per-

son concerning that person's personal care if.

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph
is,

(i) at least sbcteen years old,

(ii) available.

44. régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 20.16, notamment en
prescrivant les autres questions qui

doivent y être énoncées ;

45. régir les rapports d'inspection. -A-

(12) L'article 38 est modifié en outre par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les règlements qui comportent une R^twactiviie

disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée des

règlements
(3) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

44 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

39 (1) Le présent article s'applique jus- Disposition

>- 1 r • j jnm ; j transitoire

qu a ce que la Loi de 1992 sur la prise de

décisions au nom d'autrui entre en vigueur et

est abrogé lorsque cette loi entre en vigueur.

(2) Pour l'application de la présente loi et

des règlements, une personne visée à une des

dispositions du paragraphe (3) est légalement

autorisée à prendre une décision au nom
d'une autre personne concernant ses soins

personnels si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-

ment incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins seize ans,

(ii) disponible.

Personne
légalement

autorisée
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Same

Meaning of

"capable"

and "inca-

pable"

t Meaning of

"available"

Meaning of

"spouse"

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(3) For the purpose of subsection (2), the

following persons may be lawfully autho-

rized:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed

under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently

incapable person.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(5) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

(6) In this section, "spouse" of an appar-

ently incapable person means a person of the

opposite sex,

(a) to whom the apparently incapable per-

son is married; or

(b) with whom the apparently incapable

person is living, or was living immedi-

ately before being admitted to the

nursing home, in a conjugal relation-

ship outside marriage, if the two per-

sons,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

Idem

Sens des ter-

mes
«capable» et

«incapable»

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

les personnes suivantes peuvent être des per-

sonnes légalement autorisées :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

.3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne

apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une
décision si elle peut comprendre les rensei-

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une
personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

(5) Pour l'application du présent article,

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(6) Dans le présent article, «conjoint» Sens de

d'une personne apparemment mcapable s en-

tend d'une personne du sexe opposé avec

laquelle :

a) la personne apparemment incapable

est mariée;

b) la personne apparemment incapable

vit, ou vivait immédiatement avant

d'être admise à la maison de soins

infirmiers, dans une union conjugale

hors du mariage, si les deux person-

nes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins
un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

Sens de

«disponible»

conjomt»
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Meaning of

"partner"

Ranking

Same

Decisions on
person's

behalf

Best inter-

ests

(7) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(8) A person mentioned in a paragraph of

subsection (3) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (3) is lawfully

authorized to make it.

(9) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (3) would
be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one
of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(10) A person who make a decision on
behalf of an apparently incapable person
shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person
shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(11) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person
making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

(7) Deux personnes sont partenaires pour ^^"* ''*

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(8) Une personne visée à une des disposi- Préférence

tions du paragraphe (3) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

au paragraphe (3) est légalement autorisée à

la prendre.

(9) Dans le cas où deux personnes ou plus '''^'"

visées à la même disposition du paragraphe

(3) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi
elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(10) La personne qui prend une décision Décisions au

au nom d'une personne apparemment inca- personne

pable le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

(11) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-
ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de
cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés. -^

Intérêt vérita-

ble

Commence-
menl

Short title

PART VIII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

45 . This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

46 . The short title of this Act is the

Long-Term Care Statute Law Amendment Act,

1993.

PARTIE VIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

45 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

, f. . . j- vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

46 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" '"^*

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les soins de longue durée.
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Residents'

bill of rights

and an approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged, the fundamental principle to be

applied is that an approved charitable home
for the aged is primarily the home of its resi-

dents and, as such, it is to be operated in

such a way that the physical, psychological,

social, cultural and spiritual needs of each of

its residents are adequately met and that its

residents are given the opportunity to con-

tribute, in accordance with their ability, to

the physical, psychological, social, cultural

and spiritual needs of others.

(2) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall ensure that the following

rights of residents of the home are fully

respected and promoted:

1. Every resident has the right to be

treated with courtesy and respect and

in a way that fully recognizes the resi-

dent's dignity and individuality and to

be free from mental and physical

abuse.

2. Every resident has the right to be
properly sheltered, fed, clothed,

groomed and cared for in a manner
consistent with his or her needs.

3. Every resident has the right to be told

who is responsible for and who is pro-

viding the resident's direct care.

4. Every resident has the right to be

afforded privacy in treatment and in

caring for his or her personal needs.

5. Every resident has the right to keep in

his or her room and display personal

possessions, pictures and furnishings in

keeping with safety requirements and

rights of other residents of the home.

6. Every resident has the right,

i. to be informed of his or her med-
ical condition, treatment and pro-

posed course of treatment,

ii. to give or refuse consent to treat-

ment, including medication, in

accordance with the law and to

be informed of the consequences

of giving or refusing consent.

iii. to have the opportunity to partic-

ipate fully in making any decision

and obtaining an independent
medical opinion concerning any

ronne du chef de l'Ontario et la personne

morale agréée qui entretient et fait fonction-

ner un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé, le principe fondamental qui doit

être appliqué est celui selon lequel un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

est avant tout le foyer des pensionnaires. À
ce titre, il doit fonctionner de manière à

répondre de façon satisfaisante aux besoins

physiques, psychologiques, sociaux, culturels

et spirituels de chacun des pensionnaires et à

donner à ceux-ci l'occasion de satisfaire,

selon leurs capacités, les besoins physiques,

psychologiques, sociaux, culturels et spiri-

tuels des autres.

(2) La personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé veille au

plein respect et à la promotion des droits des

pensionnaires du foyer, à savoir :

1. Le pensionnaire a le droit d'être traité

avec courtoisie et respect et d'une

manière qui tient pleinement compte

de sa dignité et de son individualité,

sans subir de mauvais traitements d'or-

dre mental ou physique.

2. Le pensionnaire a le droit d'être con-

venablement logé, nourri, habillé,

tenu et soigné, d'une manière corres-

pondant à ses besoins.

3. Le pensionnaire a le droit de savoir

qui est directement responsable de lui

et qui lui prodigue des soins.

4. Le pensionnaire a le droit de voir

préserver son intimité dans le cadre de

son traitement et de la satisfaction de

ses besoins personnels.

5. Le pensionnaire a le droit de garder et

d'exposer dans sa chambre des effets,

des images et du mobilier personnels,

du moment qu'il respecte les exigences

en matière de sécurité et les droits des

autres pensionnaires du foyer.

6. Le pensionnaire a le droit :

i. d'être informé de son état de

santé, de son traitement et de

l'orientation proposée de son

traitement,

ii. de donner ou de refuser son con-

sentement à un traitement, y
compris l'administration de médi-

caments, conformément à la loi,

et d'être informé des conséquen-

ces qui peuvent résulter du fait

qu'il donne ou refuse son consen-

tement,

iii. d'avoir l'occasion de participer

pleinement à toute prise de déci-

sion et à l'obtention de l'avis

d'un médecin indépendant en ce

Déclaration

des droits des

pensionnaires
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aspect of his or her care, includ-

ing any decision concerning his or

her admission, discharge or trans-

fer to or from an approved chari-

table home for the aged, and

iv. to have his or her medical

records kept confidential in

accordance with the law.

7. Every resident has the right to receive

reactivation and assistance toward
independence consistent with his or

her requirements.

8. Every resident who is being considered

for restraints has the right to be fully

informed about the procedures and the

consequences of receiving or refusing

them.

9. Every resident has the right to com-
municate in confidence, to receive visi-

tors of his or her choice and to consult

in private with any person without

interference.

10. Every resident whose death is likely to

be imminent has the right to have
members of the resident's family

present twenty-four hours per day.

11. Every resident has the right to desig-

nate a person to receive information

concerning any transfer or emergency
hospitalization of the resident and, if a

person is so designated, to have that

person so informed forthwith.

12. Every resident has the right to exercise

the rights of a citizen and to raise con-

cerns or recommend changes in poli-

cies and services on behalf of himself

or herself or others to the residents'

council, staff of the approved charita-

ble home for the aged, government
officials or any other person inside or

outside the approved charitable home
for the aged, without fear of restraint,

interference, coercion, discrimination

or reprisal.

13. Every resident has the right to form
friendships, to enjoy relationships and
to participate in the residents' council.

14. Every resident has the right to meet
privately with his or her spouse in a

room that assures privacy and, if both
spouses are residents in the same

qui concerne un aspect quelcon-

que des soins qu'on lui prodigue,

y compris une décision concer-

nant son admission ou son trans-

fert à un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ou sa

mise en congé de celui-ci,

iv. de voir respecter le caractère

confidentiel de son dossier médi-

cal conformément à la loi.

7. Le pensionnaire a le droit de bénéfi-

cier d'une rééducation et d'une aide

favorisant son autonomie, selon ses

besoins.

8. Le pensionnaire que l'on se propose

de maîtriser a le droit d'être pleine-

ment informé des méthodes envisagées

et des conséquences qui peuvent résul-

ter du fait qu'il les accepte ou les

refuse.

9. Le pensionnaire a le droit de commu-
niquer avec quiconque de manière
confidentielle, de recevoir les visiteurs

de son choix et de consulter quiconque

en privé, sans qu'il y soit mis obstacle.

10. Le pensionnaire dont le décès risque

d'être imminent a droit à ce que les

membres de sa famille soient présents

vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le pensionnaire a le droit de désigner

une personne à prévenir s'il est trans-

féré ou hospitalisé d'urgence. S'il a

désigné une personne, il a le droit de

la faire prévenir sans délai dans un tel

cas.

12. Le pensionnaire a le droit d'exercer

ses droits civiques et de soulever des

questions ou de recommander des

changements de politique ou des modi-
fications aux services, en son nom ou
au nom des autres pensionnaires,

auprès du conseil des pensionnaires,

du personnel du foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, des
représentants du gouvernement ou de

toute autre personne à l'intérieur ou à

l'extérieur du foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, sans

crainte de faire l'objet de mesures en

vue de le maîtriser ou l'empêcher de
s'exprimer, de contrainte, de discrimi-

nation ou de représailles.

13. Le pensionnaire a le droit de lier ami-

tié avec quelqu'un, d'entretenir des

relations et de faire partie du conseil

des pensionnaires.

14. Le pensionnaire a le droit de rencon-

trer son conjoint dans une pièce qui

assure leur intimité, et deux conjoints

qui sont pensionnaires du même foyer
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Further

guide to

interpreta-

tion

Deemed
contract

approved charitable home for the

aged, they have a right to share a

room according to their wishes, if an

appropriate room is available.

15. Every resident has a right to pursue

social, cultural, religious and other

interests, to develop his or her poten-

tial and to be given reasonable provi-

sions by the approved charitable home
for the aged to accommodate these

pursuits.

16. Every resident has the right to be

informed in writing of any law, rule or

policy affecting the operation of the

approved charitable home for the aged

and of the procedures for initiating

complaints.

17. Every resident has the right to manage
his or her own financial affairs if the

resident is able to do so and, if the

resident's financial affairs are managed
by the approved charitable home for

the aged, to receive a quarterly

accounting of any transactions under-

taken on his or her behalf and to be

assured that the resident's property is

managed solely on the resident's

behalf.

18. Every resident has the right to live in a

safe and clean environment.

19. Every resident has the right to be
given access to protected areas outside

the approved charitable home for the

aged in order to enjoy outdoor activ-

ity, unless the physical setting makes
this impossible.

(3) Without restricting the generality of

subsection (1), a provision of this Act or the

regulations that applies to an approved chari-

table home for the aged and a provision of a

service agreement relating to an approved
charitable home for the aged shall be inter-

preted so as to advance the objective that the

resident's rights set out in subsection (2) be
respected.

(4) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall be deemed to have entered
into a contract with each resident of the
home, agreeing to respect and promote the

rights of the resident set out in subsection

(2).

3,-(l) Clause 5 (1) (d) of the Act is

amended by striking out "payment of a grant

under section 6, 7 or 8" in the fifth and sixth

lines and substituting "a payment under this

Act".

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé ont le droit de partager la même
chambre, selon leurs désirs, si une
chambre convenable est disponible.

15. Le pensionnaire a le droit de cultiver

des intérêts sociaux, culturels, reli-

gieux et autres, de développer son

potentiel et d'obtenir du foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé

qu'il prenne des dispositions raisonna-

bles pour qu'il puisse cultiver ces inté-

rêts.

16. Le pensionnaire a le droit d'être

informé par écrit de toute loi, règle ou
politique qui influe sur le fonctionne-

ment du foyer de bienfaisance pour
personnes âgées agréé ainsi que de la

marche à suivre pour porter plainte.

17. Le pensionnaire a le droit de gérer lui-

même ses affaires financières s'il en est

capable. Si ses affaires financières sont

gérées par le foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, le pen-

sionnaire a le droit de recevoir un
compte rendu trimestriel des opéra-

tions effectuées en son nom et d'être

assuré que ses biens sont gérés unique-

ment en fonction de ses intérêts.

18. Le pensionnaire a le droit de vivre

dans un milieu sûr et propre.

19. Le pensionnaire a le droit d'avoir

accès à des zones protégées à l'exté-

rieur du foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé pour se livrer à

une activité de plein air, à moins que

la configuration des lieux ne rende

cela impossible.

(3) Sans préjudice de la portée générale ^1"^^^ "'^^^

du paragraphe (1), l'interprétation de toute tien

disposition de la présente loi ou des règle-

ments qui s'applique à un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé et de toute

disposition d'une entente de services concer-

nant un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé doit notamment viser à promou-
voir le respect des droits énoncés au paragra-

phe (2).

(4) La personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé est réputée

avoir conclu avec chaque pensionnaire du
foyer un contrat selon lequel elle convient de

respecter et de promouvoir les droits du pen-

sionnaire énoncés au paragraphe (2).

3 (1) L'alinéa 5 (1) d) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «une subvention en

vertu de l'article 6, 7 ou 8 ou d'articles que

ceux-ci remplacent» aux cinquième, sixième et

septième lignes, de «une subvention en vertu

Contrat

réputé conclu
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(2) Subsection 5 (1) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (c),

by adding "or" at the end of clause (d) and

by adding the following clause:

(e) operate an approved charitable home
for the aged unless.

(!) the approved corporation is a

party to a service agreement with

the Crown in right of Ontario

that relates to the home, and

(ii) the service agreement complies

with this Act and the regulations.

4. Clause 8 (a) of the Act is repealed and
the following substituted:

(a) of the care and maintenance of each

resident of an approved charitable

institution maintained and operated by

the corporation, other than a hostel or

an approved charitable home for the

aged; or

de la présente loi ou de toute loi qu'elle rem-

place».

(2) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

e) faire fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé, sauf

si les conditions suivantes sont

réunies :

(i) elle a conclu une entente de ser-

vices avec la Couronne du chef

de l'Ontario qui concerne le

foyer,

(ii) l'entente de services est conforme

à la présente loi et aux règle-

ments.

4 L'alinéa 8 a) de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

a) des soins, y compris les soins d'entre-

tien, qui sont dispensés à tous les pen-

sionnaires des établissements de bien-

faisance agréés qu'entretiennent et que
font fonctionner les personnes mora-
les, à l'exception des centres d'accueil

et des foyers de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréés;

Operating
subsidy for

homes for

the aged

Service

agreement

Reduction or

refusal of

subsidy

5. Section 9 of the Act is repealed and the

following substituted:

9.— (1) Payments shall be made in accor-

dance with the regulations, out of money
appropriated by the Legislature, to an
approved corporation maintaining and oper-

ating an approved charitable home for the

aged, to assist in defraying the maintenance
and operating costs incurred or to be
incurred by the approved corporation in pro-

viding accommodation, care, services, pro-

grams and goods to residents of the home.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless,

(a) the approved corporation receiving the

payment is a party to a service agree-

ment with the Crown in right of

Ontario that relates to the home; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations.

(3) Payments under subsection (1) may be
reduced or withheld if the approved corpora-

tion has breached its service agreement with

the Crown relating to the home.

5 L'article 9 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

9 (1) Des subventions prélevées sur des

fonds prévus par la Législature sont accor-

dées, conformément aux règlements, aux
personnes morales agréées qui entretiennent

et font fonctionner un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, en vue de les

aider à couvrir les frais d'entretien et de
fonctionnement qu'elles ont engagés ou enga-

geront pour assurer l'hébergement des pen-

sionnaires du foyer et pour leur fournir des

soins, des services, des programmes et des

biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux
termes du paragraphe (1) sauf si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la personne morale agréée à qui la

subvention est destinée a conclu une

entente de services avec la Couronne
du chef de l'Ontario qui concerne le

foyer;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements.

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si la

personne morale agréée a violé l'entente de

services concernant le foyer qu'elle a conclue

avec la Couronne.

Subventions

de fonction-

nement pour
les foyers

pour person-

nes âgées

Entente de

services

Subventions

réduites ou
retenues
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Additional

grants

Conditions

Service

agreement

Negotiation

and signing

Exception

Excessive

charges

prohibited

9.1— (1) The Minister may, out of money
appropriated by the Legislature, make a

grant to an approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged, to assist in defraying the costs

incurred or to be incurred by the approved

corporation as a result of the occurrence of

an extraordinary event prescribed by the reg-

ulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

9.2— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

9.3— (1) No approved corporation shall

demand or accept or cause or permit anyone
to demand or accept on the corporation's

behalf payment from or on behalf of a resi-

dent of an approved charitable home for the

aged in excess of.

(a) for a class of basic accommodation,
the amount determined in accordance

with the regulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods
designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

9.1 (1) Le ministre peut accorder des
subventions, prélevées sur des fonds prévus

par la Législature, aux personnes morales
agréées qui entretiennent et font fonctionner

un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé, en vue de les aider à couvrir les

frais qu'elles ont engagés ou engageront par

suite de la survenance d'un événement
extraordinaire prescrit par les règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée aux termes

du paragraphe (1).

9.2 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

9.3 (1) La personne morale agréée ne

doit pas exiger ni accepter, ni faire exiger ou
accepter par quiconque, ni permettre à qui-

conque d'exiger ou d'accepter, en son nom,
d'un pensionnaire d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ou de quiconque

agit en son nom, de paiement supérieur à

l'un ou l'autre des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services de base;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c).

Subventions

supplémentai-

res

Conditions

Entente de
services

Négociation

et signature

Exception

Montants
excessifs

interdits
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No charge

penniued

Resident

responsible

for payments
for accom-
modation

Minister to

give slate-

Recovery of

charge when
item not

provided

home as items for which the approved

corporation may charge, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(e) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which the resident has entered into

a written agreement with the approved

corporation, the amount determined in

accordance with the written agree-

ment.

(2) No approved corporation shall demand
or accept or cause or permit anyone to

demand or accept on the corporation's behalf

payment from or on behalf of a resident of

an approved charitable home for the aged.

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that the

approved corporation is required to

provide to residents of the home with-

out charge under the service agree-

ment relating to the home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by the resident; or

(c) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in subsection

(1).

9.4— (1) A resident is responsible for the

payment of those amounts demanded by an

approved corporation for accommodation in

accordance with section 9.3.

(2) The Minister shall provide, annually

and on the request of a resident, a statement

setting out how much the resident may be
charged for accommodation under subsection

9.3 (1).

9.5— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of an approved cor-

poration from or on behalf of a resident of

an approved charitable home for the aged
and the item paid for has not been provided

to the resident, the Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the approved corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant le foyer,

comme éléments que la personne
morale agréée peut facturer;

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le pensionnaire a

conclu une entente écrite avec la per-

sonne morale agréée.

(2) La personne morale agréée ne doit pas

exiger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour

personnes âgées agréé ou de quiconque agit

en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d) et que la per-

sonne morale agréée est tenue de four-

nir gratuitement aux pensionnaires du

foyer aux termes de l'entente de servi-

ces concernant le foyer;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le pensionnaire ait

donné son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

9.4 (1) Le pensionnaire est tenu au paie-

ment des montants exigés par une personne

morale agréée pour l'hébergement confor-

mément à l'article 9.3.

(2) Le ministre fournit, chaque année et à

la demande du pensionnaire, un état indi-

quant les montants qui peuvent être exigés

du pensionnaire pour l'hébergement aux ter-

mes du paragraphe 9.3 (1).

9.5 (1) Si un paiement effectué par le

pensionnaire d'un foyer de bienfaisance pour
personnes âgées agréé, ou en son nom, pour
l'hébergement ou pour des soins, des servi-

ces, des programmes ou des biens est accepté

par une personne morale agréée, ou en son
nom, et que l'élément qui a été payé n'a pas

été fourni au pensionnaire, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué des subventions que
la Couronne doit à la personne morale
agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

Facturation

interdite

Pensionnaire

tenu au paie-

ment pour

l'hébergement

Obligation du
ministre de

fournir des

états

Recouvre-

ment des frais

en cas de

non-fourni-

ture
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Recovery of

excessive

charge

Recovery
when item

inadequately

provided

AppHcation
of section

Placement
co-ordinalors

Same

Changes in

designations

Admission

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of an approved corporation from

or on behalf of a resident of an approved

charitable home for the aged, the item paid

for has been provided to the resident and the

payment exceeds the amount permitted to be

charged under section 9.3, the Minister may.

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the approved

corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment

was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of an approved corporation from

or on behalf of a resident of an approved

charitable home for the aged and the item

paid for has been inadequately provided, the

Minister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate

from payments owing by the Crown to

the approved corporation; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

6. The Act is further amended by adding

the following sections:

9.6— (1) This section applies to the

admission of a person to an approved chari-

table home for the aged as a resident.

(2) The Minister shall designate one or

more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

(3) For each approved charitable home for

the aged, the Minister shall designate the

placement co-ordinator who may authorize

the admission of persons to that home.

(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under
subsection (2) or (3).

(5) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall not admit a person unless

the person's admission to the home is autho-

rized by the placement co-ordinator desig-

nated for the home under subsection (3), and
shall admit a person whose admission to the

home is so authorized.

(2) Si un paiement effectué par le pension-

naire d'un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé, ou en son nom, pour l'hé-

bergement ou pour des soins, des services,

des programmes ou des biens est accepté par

une personne morale agréée, ou en son nom,
que l'élément qui a été payé a été fourni au

pensionnaire et que le paiement est supérieur

au montant qu'il est permis d'exiger en vertu

de l'article 9.3, le ministre peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit à la

personne morale agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par le pension-

naire d'un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé, ou en son nom, pour l'hé-

bergement ou pour des soins, des services,

des programmes ou des biens est accepté par

une personne morale agréée, ou en son nom,
et que l'élément qui a été payé a été fourni

de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit à la

personne morale agréée;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

6 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

9.6 (1) Le présent article s'applique à

l'admission comme pensionnaires de person-

nes à des foyers de bienfaisance pour person-

nes âgées agréés.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

un coordonnateur des placements chargé

d'autoriser ou non l'admission de personnes

à ce foyer.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) La personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé ne doit pas

admettre une personne à moins que son

admission au foyer ne soit autorisée par le

coordonnateur des placements désigné pour

le foyer aux termes du paragraphe (3), et

Recouvre-

ment en cas

de surfactura-

tion

Recouvre-

ment en cas

de fourniture

inadéquate

Champ d'ap-

plication de

l'article

Coordonna-
teurs des pla-

cements

Idem

Changement
des désigna-

tions

Admission
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Applications

to placement
co-ordinator

Assistance

Person's

preferences

Determina-

tion

respecting

eligibility

Determina-

tion

respecting

authorization

Compliance
with Act and
regulations

Assessments,

etc., to be

taken into

account

Conditions

of authoriza-

tion

(6) A person may apply for a determina-

tion by a placement co-ordinator respecting

the person's eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged and

for authorization of admission with respect to

such home or homes as the person selects.

(7) A placement co-ordinator who deter-

mines that a person is eligible for admission

shall, if the person wishes, assist the person

in selecting the home or homes with respect

to which the person will apply for authoriza-

tion of admission.

(8) In assisting a person under subsection

(7), the placement co-ordinator shall consider

the person's preferences relating to admis-

sion, based on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

(9) A placement co-ordinator shall deter-

mine whether a person is eligible for admis-

sion to an approved charitable home for the

aged only if the person applies for the deter-

mination in accordance with the regulations.

(10) The placement co-ordinator desig-

nated for an approved charitable home for

the aged under subsection (3) shall determine

whether to authorize a person's admission to

the home only if the person applies for

authorization of admission with respect to

the home in accordance with the regulations.

(11) A placement co-ordinator shall make
all determinations respecting eligibility for

admission and all determinations respecting

authorization of admission in accordance
with this Act and the regulations.

(12) In making a determination respecting

a person's eligibility for admission, a place-

ment co-ordinator shall take into account any
of the following which are provided to the

placement co-ordinator:

1. An assessment of the person made by
a health practitioner relating to the

person's impairment or capacity.

2. An assessment or information relating

to the person's requirements for medi-

cal treatment, health care or other

personal care.

(13) The placement co-ordinator desig-

nated for an approved charitable home for

the aged under subsection (3) may authorize

the admission of a person to the home only

if.

doit admettre toute personne dont l'admis-

sion au foyer est ainsi autorisée.

(6) Toute personne peut demander que

soit prise, par un coordonnateur des place-

ments, une décision touchant son admissibi-

lité à un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé et demander une autorisation

d'admission au foyer ou aux foyers de son

choix.

(7) Le coordonnateur des placements qui ^"^^

décide qu'une personne est admissible aide

celle-ci, si elle le désire, à choisir le ou les

foyers à l'égard desquels elle demandera une
autorisation d'admission.

Demandes
présentées au

coordonna-

teur des pla-

cements

Préférences

de la per-

sonne

Décision tou-

chant l'admis-

sibilité

Décision tou-

chant l'autori-

sation

(8) Le coordonnateur des placements qui

aide une personne aux termes du paragraphe

(7) tient compte des préférences qu'a celle-ci

en ce qui concerne son admission qui sont

fondées sur des considérations ethniques, spi-

rituelles, linguistiques, familiales et culturel-

les.

(9) Le coordonnateur des placements
décide si une personne est admissible à un
foyer de bienfaisance pour personnes âgées

agréé uniquement si celle-ci le demande con-

formément aux règlements.

(10) Le coordonnateur des placements
désigné, aux termes du paragraphe (3), pour
un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé décide s'il autorise l'admission

d'une personne au foyer uniquement si cel-

le-ci demande une autorisation d'admission

au foyer conformément aux règlements.

(11) Le coordonnateur des placements
prend toutes les décisions touchant l'admissi-

bilité et toutes celles touchant les autorisa-

tions d'admission conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(12) Lorsqu'il prend une décision touchant

l'admissibilité d'une personne, le coordonna-
teur des placements tient compte de l'un ou
l'autre des éléments d'information suivants

qui lui sont fournis :

1. L'évaluation de la déficience ou de la

capacité de la personne effectuée par

un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la

personne en matière de traitement

médical, de soins médicaux ou d'autres

soins personnels, ou tous renseigne-

ments à ce sujet.

(13) Le coordonnateur des placements Conditions de

,, • , . .
."^ ,,. I autorisation

désigne, aux termes du paragraphe (3), pour
un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé peut autoriser l'admission d'une
personne au foyer uniquement s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

Conformité à

la Lx)i et aux
règlements

Évaluations

et autres ren-

seignements

dont il faut

tenir compte
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Approval

Written

notice

Alternative

services

Direction

from
Director

(a) the placement co-ordinator or another

placement co-ordinator has deter-

mined, within the six months preced-

ing authorization, that the person is

eligible for admission to an approved

charitable home for the aged;

(b) the approved corporation maintaining

and operating the approved charitable

home for the aged to which the per-

son's admission is to be authorized

approves the person's admission to the

home; and

(c) the person consents to being admitted

to the home.

(14) An approved corporation maintaining

and operating an approved charitable home
for the aged shall approve a person's admis-

sion to the home unless,

(a) the home lacks the physical facilities

necessary to meet the person's care

requirements;

(b) the staff of the home lack the nursing

expertise necessary to meet the per-

son's care requirements; or

(c) circumstances exist which are pre-

scribed by the regulations as being a

ground for withholding approval.

(15) An approved corporation that with-

holds approval for the admission of a person
to an approved charitable home for the aged
shall give to the person, the Director and the

placement co-ordinator designated for the

home under subsection (3) a written notice

setting out the ground or grounds on which
the approved corporation is withholding
approval and a detailed explanation of the

supporting facts.

(16) A placement co-ordinator shall sug-

gest alternative services or make appropriate

referrals on behalf of an applicant if,

(a) the placement co-ordinator determines
that the applicant is not eligible for

admission to an approved charitable
home for the aged; or

(b) the placement co-ordinator determines
that the applicant is eligible for admis-
sion to an approved charitable home
for the aged but does not authorize
their immediate admission.

(17) If there is a continuing contravention
or if there are recurring contraventions of a
service agreement, this Act or the regulations

by an approved corporation maintaining and

a) le coordonnateur des placements ou
un autre coordonnateur des place-

ments a décidé, dans les six mois qui

précèdent l'autorisation, que la per-

sonne est admissible à un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées
agréé;

b) la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer de

bienfaisance pour personnes âgées
agréé à l'égard duquel l'admission de
la personne doit être autorisée

approuve son admission à ce foyer;

c) la personne consent à être admise à ce

foyer.

(14) La personne morale agréée qui entre- Approbation

tient et fait fonctionner un foyer de bienfai-

sance pour personnes âgées agréé approuve
l'admission d'une personne au foyer sauf si,

selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installa-

tions matérielles nécessaires pour
répondre aux besoins de la personne

en matière de soins;

b) le personnel du foyer n'a pas les com-
pétences en soins infirmiers nécessai-

res pour répondre aux besoins de la

personne en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un motif de refus de l'approba-

tion.

(15) La personne morale agréée qui refuse '^"* ^'^"'

l'approbation de l'admission d'une personne

à un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé donne à celle-ci, au directeur et

au coordonnateur des placements désigné

pour le foyer aux termes du paragraphe (3)

un avis écrit énonçant le ou les motifs de son

refus, ainsi qu'une explication détaillée des

faits à l'appui de sa décision.

(16) Le coordonnateur des placements Services de

rccfiBncc
propose des services de rechange ou fait les

aiguillages appropriés au nom de l'auteur

d'une demande d'admission si, selon le cas :

a) il décide que l'auteur de la demande
d'admission n'est pas admissible à un
foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé;

b) il décide que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé, mais n'autorise pas son admis-

sion immédiate.

(

(17) S'il y a infraction continue ou s'il y a

des infractions répétées à une entente de ser-

vices, à la présente loi ou aux règlements de

la part d'une personne morale agréée qui

Directive du
directeur
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operating an approved charitable home for

the aged, the Director may direct the place-

ment co-ordinator designated for the home
under subsection (3) to cease authorizing

admissions to the home for such period of

time and subject to such conditions as the

Director specifies.

Compliance QS) A placement co-ordinator shall com-

tion ply with a direction issued under subsection

(17).

Information

to approved
corporation

9.7— (1) A placement co-ordinator who
authorizes a person's admission to an
approved charitable home for the aged shall

give to the approved corporation maintaining

and operating the home the information

mentioned in a paragraph of subsection (2)

if,

(a) the placement co-ordinator has the

information mentioned in the para-

graph; and

(b) consent to the disclosure of the infor-

mation to the approved corporation is

given by,

(i) the person whose admission is

authorized, or

(ii) the person, if any, who was law-

fully authorized to consent to

admission to the approved chari-

table home for the aged on
behalf of the person whose
admission is authorized.

Same
(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the following:

1. Information about assessments of the

person whose admission is authorized.

2. Information about the person's medi-
cal history.

3. Information about the person's social

and other care requirements.

4. The name and address of the person,

if any, who was lawfully authorized to

consent to admission to the approved
charitable home for the aged on behalf

of the person whose admission is

authorized.

Preference 9 g y^e Minister shall ensure that prefer-
for veterans ^

r

ence is given to veterans for access to beds
that,

(a) are located in approved charitable

homes for the aged for which funding

is provided under an agreement
between the Government of Ontario

morale agréée

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé, le

directeur peut ordonner, au moyen d'une

directive, au coordonnateur des placements

désigné pour le foyer aux termes du paragra-

phe (3), de cesser d'autoriser des admissions

au foyer pendant toute période et sous

réserve des conditions qu'il précise.

(18) Le coordonnateur des placements se Obligation de

V, '
V ,..,*. se conformer

conforme a toute directive donnée en vertu aux directives

du paragraphe (17).

9.7 (1) Le coordonnateur des placements Renseigne-
^ / ,, , . . ,,

'^
, ments a don-

qui autorise 1 admission d une personne a un ner à la

foyer de bienfaisance pour personnes âgées personne

agréé donne à la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le foyer les ren-

seignements mentionnés dans une disposition

du paragraphe (2) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les

renseignements mentionnés dans la

disposition;

b) il est consenti à la divulgation des ren-

seignements auprès de la personne
morale agréée :

(i) soit par la personne dont l'admis-

sion est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas

échéant, qui était légalement
autorisée à consentir à l'admis-

sion au foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé au

nom de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

(2) Les renseignements visés au paragra-

phe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des éva-

luations de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des anté-

cédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des

besoins de la personne en matière de
soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le

cas échéant, qui était légalement auto-

risée à consentir à l'admission au foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé au nom de la personne dont
l'admission est autorisée.

9.8 Le ministre veille à ce que la préfé-

rence soit accordée aux anciens combattants
pour ce qui est d'avoir accès à des lits qui :

a) d'une part, se trouvent dans des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés qui sont subventionnés aux ter-

mes d'une entente conclue entre le

gouvernement de l'Ontario et le gou-

Idem

Préférence

accordée aux
anciens com-
battants
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and the Government of Canada relat-

ing to veterans; and

(b) are designated by the Minister as vet-

erans' priority access beds.

Immunity 9.9_(i) Nq proceeding for damages shall

be commenced against an employee or agent

of a placement co-ordinator for any act done

in good faith in the performance or intended

performance of the person's duty or for any

alleged neglect or default in the performance

in good faith of the person's duty.

piaccmeni
(2) Subsection (1) does not relieve a

co-oruina- ,' ., „,.,.,. - ,

tors liability placement co-ordmator of liability for the

acts or omissions of its employees or agents.

Notice of

determina-

tion

Hearing

Same

Notice to

parties

Parties

9.10— (1) If a placement co-ordinator

determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged is not

eligible, the placement co-ordinator shall

ensure that the applicant and the person, if

any, who applied for the determination on
behalf of the applicant are notified of,

(a) the determination of ineligibility;

(b) the reasons for the determination; and

(c) the applicant's right to apply to the

Appeal Board for a review of the

determination.

(2) The applicant may apply to the AppealApplication

Board Board for a review of the determination of

ineligibility made by the placement co-ordi-

nator.

9.11— (1) When the Appeal Board
receives an application for a review of a

determination of ineligibility, it shall

promptly appoint a time and place for a

hearing.

(2) The hearing shall begin within twenty-

one days after the day the Appeal Board
receives the application for the hearing,

unless the parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall notify each of

the parties of the time and place of the hear-

ing at least seven days before the hearing

begins.

(4) The parties to the proceeding before
the Appeal Board are the applicant who was
determined to be ineligible for admission, the

placement co-ordinator who made the deter-

mination and such other parties as the

Appeal Board specifies.

Avis de déci-

sion

vernement du Canada relativement

aux anciens combattants;

b) d'autre part, sont désignés par le

ministre comme des lits d'accès priori-

taire aux anciens combattants.

9.9 (1) Sont irrecevables les instances en •'"'"unité

dommages-intérêts introduites contre les

employés ou mandataires des coordonnateurs

des placements, pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de leurs fonctions ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'on leur reproche

d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les Responsabi-

coordonnateurs des placements de leur res- donnateurs

ponsabilité pour les actes ou omissions de des place-

leurs employés ou mandataires.
"^"'^

9.10 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées agréé

n'est pas admissible à un tel foyer, il veille à

ce que l'auteur de la demande d'admission

et, le cas échéant, la personne qui a demandé
la décision au nom de celui-ci soient avisés

de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l'auteur de la demande
d'admission de demander à la Com-
mission d'appel de réexaminer la déci-

sion.

(2) L'auteur de la demande d'admission Demande

peut demander à la Commission d'appel de commission

réexaminer la décision de non-admissibilité dappei

prise par le coordonnateur des placements.

9.11 (1) Lorsque la Commission d'appel

reçoit une demande de réexamen d'une déci-

sion de non-admissibilité, elle fixe sans tarder

une date, une heure et un lieu pour la tenue

d'une audience.

(2) L'audience doit commencer dans les

vingt et un jours qui suivent le jour où la

Commission d'appel reçoit la demande d'au-

dience, à moins que les parties ne convien-

nent d'en reporter la date.

(3) La Commission d'appel avise chacune

des parties des date, heure et lieu de l'au-

dience au moins sept jours avant que l'au-

dience ne commence.

(4) Sont parties à l'instance introduite ?"«'"

devant la Commission d'appel l'auteur de la

demande à l'égard de qui une décision de

non-admissibilité a été prise, le coordonna-

teur des placements qui a pris la décision et

toutes autres parties que désigne la Commis-
sion d'appel.

Audience

Idem

Avis adressé

aux parties
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Notice to
(5) When a placement co-ordinator is noti-

inister
^.^^ ^^ ^^^ Appeal Board of a hearing, the

placement co-ordinator shall promptly give

the Minister written notice of the hearing

together with written reasons for the deter-

mination of ineligibility made by the place-

ment co-ordinator.

Minister
(5) -j-j,e Minister is entitled to be heard by

entitled to ^ ' , ^i_ • j- u r
be heard counsel or Otherwise m a proceedmg before

the Appeal Board under this section.

Quorum of

Appeal
Board

Decision of

Appeal
Board

Evidence of

disabled

person

Medical

report

proves

inability

Opportunity
for all

parties

(7) Three members of the Appeal Board

constitute a quorum and are sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act.

(8) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(9) If a party to a proceeding before the

Appeal Board under this Act wishes to give

evidence in the proceeding or wishes to call

another person as a witness to give evidence

in the proceeding but the party or other per-

son is unable to attend the hearing by reason

of age, infirmity or physical disability, the

Appeal Board members holding the hearing

may, at the request of the party, attend upon
the party or the other person, as the case

may be, and take his or her evidence.

(10) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(11) No Appeal Board member shall take

evidence from a party or other person under
subsection (9) unless reasonable notice of the

time and place for taking the evidence is

given to all parties to the proceeding and
each party attending is given an opportunity

to examine or cross-examine the party or

other person, as the case may be.

Recording of

evidence
(12) The oral evidence taken before the

Appeal Board at a hearing and the oral evi-

dence taken from a party or other person

under subsection (9) shall be recorded and, if

required, copies of a transcript of the evi-

dence shall be furnished on the same terms

as in the Ontario Court (General Division).

Droit d'au-

dience du
ministre

Quorum de la

Commission
d'appel

Décision de

la Commis-
sion d'appel

Témoignage
d'une per-

sonne inva-

lide

(5) Lorsqu'un coordonnateur des place- ^"'^ adressé

^ ' ^
. , ^ if 1 au mmistre

ments est avise par la Commission d appel

d'une audience, il donne sans tarder au

ministre un avis écrit de l'audience auquel il

joint l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité qu'il a prise.

(6) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel aux termes du

présent article.

(7) Trois membres de la Commission d'ap-

pel constituent le quorum et suffisent pour

que celle-ci puisse exercer sa compétence et

ses pouvoirs en vertu de la présente loi.

(8) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(9) Si une partie à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi désire témoigner à l'instance ou
appeler quelqu'un d'autre à témoigner, mais

que la partie ou l'autre personne est incapa-

ble de se présenter à l'audience en raison de

son âge, d'une infirmité ou d'un handicap

physique, les membres de la Commission
d'appel qui tiennent l'audience peuvent, à la

demande de la partie, se rendre auprès de la

partie ou de l'autre personne, selon le cas,

pour entendre sa preuve.

(10) Un rapport médical signé par un
médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci

déclare qu'il juge la personne incapable de se

présenter à l'audience en raison de son âge,

d'une infirmité ou d'un handicap physique

constitue une preuve, en l'absence de preuve

contraire, de l'incapacité de la personne à se

présenter à l'audience.

(11) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre la preuve d'une

partie ou d'une autre personne en vertu du
paragraphe (9) à moins qu'un préavis raison-

nable de la date, de l'heure et du lieu de

l'audition du témoin ne soit donné à toutes

les parties à l'instance et que chaque partie

présente n'ait la possibilité d'interroger ou de

contre-interroger la partie ou l'autre per-

sonne, selon le cas.

(12) Le témoignage oral donné devant la
Transcription

Commission d'appel lors d'une audience et gel
^'" * "

celui donné par une partie ou une autre per-

sonne en vertu du paragraphe (9) est trans-

crit et, au besoin, des copies de la transcrip-

tion sont fournies comme s'il s'agissait de

Le rapport

médical

prouve l'inca-

pacité

Possibilité

offerte à tou-

tes les parties
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"m'eVcT"""
('•') Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act.

Powers of

ifcard the Appeal Board may.
(14) After a hearing by the Appeal Board,

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to an approved charita-

ble home for the aged.

(15) The Appeal Board shall render its

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision.

Minisle?
'° (^^) ^^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Decision and

Immunity

Appeal to

Divisional

Court

Record

9.12 No proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the
Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance
of the person's duty or for any alleged
neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

9.13— (1) A party to a proceeding before
the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or
fact or both, in accordance with the rules of
court.

(2) If a party appeals a decision of the
Appeal Board to the Divisional Court, the
Appeal Board shall promptly file with the
Divisional Court the record of the proceed-
ing before the Appeal Board and the tran-

témoignages donnés devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)
•f.^^l^Le-

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli- santé

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues
par celle-ci en vertu de la présente loi.

(14) À la suite d'une audience tenue [^°^™'" ''*

devant la Commission d'appel, cette dernière sion d'apj^i

peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

un foyer de bienfaisance pour person-

nes âgées agréé.

(15) La Commission d'appel rend sa déci-

sion au plus tard un jour après la fin de l'au-

dience et en remet les motifs par écrit aux

parties dans les sept jours qui suivent la date

où la décision a été rendue.

Décision et

motifs

(16) Le coordonnateur des placements Décision

^ ^ / . . . ,

'^

, , , . . communiquée
fournit au mmistre une copie de la decision au ministre

de la Commission d'appel, accompagnée de

ses motifs.

9.12 Sont irrecevables les instances en '""""""^

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque
agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

9.13 (1) Toute partie à une instance Appels portes

introduite devant la Commission d'appel peut cour division-

interjeter appel de la décision de celle-ci naire

devant la Cour divisionnaire à l'égard de

questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une Dossier d'ap-

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite
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Minister to

be heard

Powers of

court on
appeal

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

(3) The Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

(4) On an appeal under this section, the

Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole

or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to an approved char-

itable home for the aged.

Deaswn to /5\ jjjg placement co-ordinator shall fur-
Mmisler • i . » •• • • . r , •

nish the Mmister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Affidavits

Plan of care

9.14 A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as a com-
missioner or commissioners for taking affida-

vits for the purposes of this Act is a commis-
sioner for taking affidavits within the

meaning of the Commissioners for taking

Affidavits Act with power to take affidavits

and statutory declarations for the purposes of

this Act.

9.15 An approved corporation maintain-

ing and operating an approved charitable

home for the aged shall ensure that,

(a) the requirements of each resident of

the home are assessed on an ongoing

basis;

(b) a plan of care is developed for each
resident to meet the resident's require-

ments;

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant

celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du

présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent arti-

cle, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une

nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-

priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de

décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer

de bienfaisance pour personnes âgées

agréé.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de

la Cour saisie

de l'appel

Décision

communiquée
au ministre

Affidavits9.14 Les personnes ou les membres d'une

catégorie de personnes que le ministre dési-

gne comme commissaires aux affidavits pour
l'application de la présente loi sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investis à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi.

9.15 La personne morale agréée qui Prog^mme
cic soins

entretient et fait fonctionner un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé

veille à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pension-

naire du foyer soient évalués de façon

continuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que pensionnaire un programme de
soins destiné à répondre à ses besoins;
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Quality

management

Notice to

residents

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements

change;

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to

the resident, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on

behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such

other person as they may direct; and

(e) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

9.16 An approved corporation maintain-

ing and operating an approved charitable

home for the aged shall ensure that a quality

management system is developed and imple-

mented for monitoring, evaluating and
improving the quality of the accommodation,

care, services, programs and goods provided

to the residents of the home.

9.17— (1) An approved corporation main-

taining and operating an approved charitable

home for the aged shall give to each resident

of the home, to the person who is lawfully

authorized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's per-

sonal care and to such other person as they

may direct, a written notice,

(a) setting out the rights of the resident

under subsection 3.1 (2) and stating

that the approved corporation is

obliged to respect and promote those

rights;

(b) describing the accommodation, care,

services, programs and goods that the

approved corporation is required to

provide or offer under this Act and
under the service agreement relating

to the home;

(c) stating that the resident, the person
who is lawfully authorized to make a

decision on behalf of the resident con-

cerning the resident's personal care or

such other person as they may direct

may request access to and an explana-

tion of the resident's plan of care, and
specifying the person to whom such a

request must be made;

(d) setting out the procedures for making
complaints about the maintenance or

operation of the home, the conduct of

the staff of the home or the treatment

or care received by the resident in the

home; and

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du pensionnaire;

d) qu'il soit donné au pensionnaire, à la

personne qui est légalement autorisée

à prendre des décisions au nom de

celui-ci concernant ses soins person-

nels et à toute autre personne qu'ils

peuvent désigner la possibilité de par-

ticiper pleinement à l'élaboration et à

la révision du programme de soins du
pensionnaire;

e) que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au
pensionnaire.

9.16 La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé

veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre

un système de gestion de la qualité visant à

surveiller, évaluer et améliorer la qualité de

l'hébergement, des soins, des services, des

programmes et des biens fournis aux pen-

sionnaires du foyer.

9.17 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé

remet à chaque pensionnaire du foyer, à la

personne qui est légalement autorisée à pren-

dre des décisions au nom du pensionnaire

concernant ses soins personnels et à toute

autre personne qu'ils peuvent désigner, un
avis écrit :

a) énonçant les droits du pensionnaire

prévus au paragraphe 3.1 (2) et por-

tant que la personne morale agréée est

dans l'obligation de respecter et de

promouvoir ces droits;

b) décrivant l'hébergement, les soins, les

services, les programmes et les biens

que la personne morale agréée est

tenue de fournir ou d'offrir aux termes

de la présente loi et de l'entente de

services relative au foyer;

c) portant que le pensionnaire, la per-

sonne qui est légalement autorisée à

prendre des décisions au nom de celui-

ci concernant ses soins personnels ou
toute autre personne qu'ils peuvent

désigner peut demander à consulter le

programme de soins du pensionnaire

et demander des explications au sujet

du programme, et précisant le nom de

la personne à qui une telle demande
doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour
déposer une plainte au sujet de l'en-

tretien ou du fonctionnement du foyer,

de la conduite du personnel du foyer

ou du traitement ou des soins qu'y

reçoit le pensionnaire;

Gestion de la

qualité

Remise d'un

avis aux pen-

sionnaires
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Obligations

re plan of

care

(e) setting out such other matters as are

prescribed by the regulations.

(2) If a request is made in accordance with

clause (1) (c), the approved corporation shall

ensure that access to and an explanation of

the plan of care is provided to the person

who made the request.

Posting of 9.18— (1) An approved corporation main-
informalion ^, r"^ jl'^li

tainmg and operatmg an approved charitable

home for the aged shall post in the home.

(a) a copy of section 3.1;

(b) a copy of the service agreement relat-

ing to the home;

(c) a copy of the most recent inspection

report relating to the home received

by the approved corporation under
subsection 10.1 (15);

(d) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-

ister that the regulations require to be

posted; and

(e) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

Exception

Residents'

council

(2) In posting anything under subsection

(1), the approved corporation shall not dis-

close the salary of an individual.

9.19— (1) If a request for the establish-

ment of a residents' council is made to the

administrator of an approved charitable

home for the aged by at least three persons,

each of whom is a person mentioned in sub-

section (2),

(a) the administrator shall promptly notify

the Director and the approved corpo-

ration maintaining and operating the

home of the request; and

(b) the approved corporation shall assist

the persons who made the request in

establishing a residents' council for the

home within sixty days of the request.

toE'™ (^) ^""^ ^^^ purpose of subsection (1), the

council following persons may request the establish-

ment of a residents' council for an approved
charitable home for the aged:

1. A resident of the home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home concerning the resi-

dent's personal care.

e) énonçant toute autre question que
prescrivent les règlements.

(2) Si une demande est présentée confor-

mément à l'alinéa (1) c), la personne morale

agréée veille à ce que l'auteur de la demande
puisse consulter le programme de soins et à

ce qu'on lui fournisse des explications au

sujet du programme.

9.18 (1) La personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner un foyer de

bienfaisance pour personnes âgées agréé affi-

che dans le foyer ce qui suit :

a) une copie de l'article 3.1;

b) une copie de l'entente de services rela-

tive au foyer;

c) une copie du plus récent rapport d'ins-

pection relatif au foyer que la per-

sonne morale agréée a reçu aux termes

du paragraphe 10.1 (15);

d) une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux

termes des règlements;

e) tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

(2) En affichant quoi que ce soit aux ter-

mes du paragraphe (1), la personne morale

agréée ne doit pas divulguer le salaire d'un

particulier.

9.19 (1) Si une demande de constitution

d'un conseil des pensionnaires est présentée

à l'administrateur d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé par au moins
trois personnes, chacune d'entre elles étant

une personne visée au paragraphe (2) :

a) l'administrateur en avise sans tarder le

directeur et la personne morale agréée

qui entretient et fait fonctionner le

foyer;

b) la personne morale agréée aide les

personnes qui ont présenté la demande
à constituer un conseil des pensionnai-

res dans le foyer dans les soixante

jours qui suivent la demande.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

les personnes suivantes peuvent demander
que soit constitué un conseil des pensionnai-

res dans un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé :

1. Tout pensionnaire du foyer.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire du foyer concernant

ses soins personnels.

Obligation

relative au

programme
de soins

Affichage de
renseigne-

ments

Exception

Conseil des

pensionnaires

Demande de

constitution

d'un conseil

des pension-

naires
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Right to be
(3) jhe following persons are entitled to

be members of the residents' council of an

approved charitable home for the aged:

1

.

A resident of the home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home concerning the resi-

dent's personal care.

3. A person selected by the resident or

by the person who is lawfully autho-

rized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's

personal care.

(4) No officer or director of an approved

corporation maintaining and operating an

approved charitable home for the aged may
be a member of the residents' council of the

home, unless he or she is also a person men-
tioned in paragraph 1 or 2 of subsection (3).

Who may
not be a

member

Same
(5) No administrator or member of the

staff of an approved charitable home for the

aged may be a member of the residents'

council of the home.

Appointment
by Minister

Same

Meeting

Results of

meeting

Powers of

residents'

council

(6) At the request of a residents' council,

the Minister may appoint no more than three

persons to be members of the residents'

council, and those persons shall serve as

members at the pleasure of the residents'

council.

(7) Only a person who lives in the area in

which the approved charitable home for the

aged is located and who is not employed by
and does not have a contractual relationship

with the ministry of the Minister may be
appointed under subsection (6).

9.20— (1) Unless an approved charitable

home for the aged has a residents' council,

the approved corporation maintaining and
operating the home shall, at least once in

each year, convene a meeting of the resi-

dents of the home and the persons who are
lawfully authorized to make a decision on
behalf of a resident concerning the resident's

personal care, to advise them of their right to

establish a residents' council.

(2) Within thirty days after the meeting,
the approved corporation shall notify the
Director of the results of the meeting.

9.21 It is the function of a residents'

council of an approved charitable home for

the aged, and the council has the power, to.

Idem

(3) Les personnes suivantes ont le droit D™' d'être

d'être membres du conseil des pensionnaires
'"^'" ™

d'un foyer de bienfaisance pour personnes
âgées agréé :

1. Tout pensionnaire du foyer.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire du foyer concernant

ses soins personnels.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou par la personne qui est légale-

ment autorisée à prendre des décisions

au nom de celui-ci concernant ses

soins personnels.

(4) Aucun dirigeant ni aucun membre du Personne?
'.,.,... . ,, non admises

conseil d administration d une personne
morale agréée qui entretient et fait fonction-

ner un foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé ne peut être membre du conseil

des pensionnaires du foyer, s'il n'est pas éga-

lement une personne visée à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (3).

(5) Aucun administrateur ni aucun mem-
bre du personnel d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé ne peut être

membre du conseil des pensionnaires du
foyer.

(6) À la demande du conseil des pension-

naires, le ministre peut nommer trois person-

nes au plus pour être membres du conseil des

pensionnaires. Ces personnes restent mem-
bres au gré du conseil des pensionnaires.

(7) Seule une personne qui vit dans la
''**"'

région où est situé le foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé et qui n'est pas

employée par le ministère du ministre ni n'a

de lien contractuel avec ce ministère peut

être nommée en vertu du paragraphe (6).

9.20 (1) Sauf si le foyer de bienfaisance '^^""'°"

pour personnes âgées agréé est doté d'un

conseil des pensionnaires, la personne morale

agréée qui entretient et fait fonctionner le

foyer doit, au moins une fois par an, convo-

quer à une réunion les pensionnaires du
foyer et les personnes qui sont légalement

autorisées à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire concernant ses soins per-

sonnels pour les informer de leur droit de

constituer un conseil des pensionnaires.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réunion, la personne morale agréée informe

le directeur des résultats de cette réunion.

9.21 Le conseil des pensionnaires d'un Pouvoirs du

„ , , r ' ' conseil des
foyer de bienfaisance pour personnes agees pensionnaires

agréé exerce les fonctions et pouvoirs

suivants :

Nominations
du ministre

Résultats de

la réunion
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(a) advise residents of the home respect-

ing their rights and obligations under

this Act;

(b) advise residents of the home respect-

ing the rights and obligations of the

approved corporation maintaining and

operating the home under this Act and

under the service agreement relating

to the home;

(c) meet regularly with representatives of

the approved corporation maintaining

and operating the home to,

(i) review inspection reports relating

to the home received by the

approved corporation under sub-

section 10.1 (15),

(ii) review the allocation of money
for accommodation, care, ser-

vices, programs and goods pro-

vided in the home,

(iii) review the financial statements

relating to the home filed with

the Minister under the regula-

tions, and

(iv) review the operation of the

home;

(d) attempt to mediate and resolve a dis-

pute between the approved corpora-

tion maintaining and operating the

home and a resident of the home; and

(e) report to the Minister any concerns

and recommendations that in its opin-

ion ought to be brought to the Minis-

ter's attention.

Residents' 9.22-(l) With the consent of a residents'
council assis- • . » •

(ant council, the Minister may appoint a resi-

dents' council assistant to assist the residents'

council in carrying out its responsibilities.

Duties

Information

and assis-

tance

Obstruction

(2) In carrying out his or her duties, a res-

idents' council assistant shall take instructions

from and report to the residents' council.

9.23— (1) An approved corporation main-

taining and operating an approved charitable

home for the aged shall co-operate with the

residents' council and the residents' council

assistant and shall provide them with such

financial and other information and such
assistance as is required by the regulations.

(2) No person shall refuse entry to an
approved charitable home for the aged to a

residents' council assistant or otherwise hin-

der, obstruct or interfere with a residents'

council assistant carrying out his or her
duties.

a) il informe les pensionnaires du foyer

sur leurs droits et leurs obligations aux

termes de la présente loi;

b) il informe les pensionnaires du foyer

sur les droits et les obligations de la

personne morale agréée qui entretient

et fait fonctionner le foyer, aux termes

de la présente loi et de l'entente de

services relative au foyer;

c) il se réunit régulièrement avec des

représentants de la personne morale

agréée qui entretient et fait fonction-

ner le foyer, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d'inspec-

tion relatifs au foyer que la per-

sonne morale agréée a reçus aux
termes du paragraphe 10.1 (15),

(ii) examiner les affectations de fonds

à l'hébergement et aux soins, ser-

vices, programmes et biens four-

nis dans le foyer,

(iii) examiner les états financiers rela-

tifs au foyer qui sont déposés
auprès du ministre aux termes

des règlements,

(iv) examiner le fonctionnement du
foyer;

d) il tente de recourir à la médiation et

de trouver une solution dans le cas

d'un différend opposant la personne
morale agréée qui entretient et fait

fonctionner le foyer et un pensionnaire

du foyer;

e) il fait part au ministre de tout sujet de

préoccupation et de toute recomman-
dation qui, selon lui, doivent être por-

tés à son attention.

Adjoint au

conseil des
9.22 (1) Le ministre peut, avec le con-

sentement du conseil des pensionnaires, pensionnaires

nommer un adjoint au conseil des pension-

naires pour aider celui-ci à s'acquitter de ses

responsabilités.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'ad- Fonctions

joint au conseil des pensionnaires reçoit ses

directives du conseil des pensionnaires et

relève de ce dernier.

9.23 (1) La personne morale agréée qui R^nseigne-

» •• r » r » r » r i
ments et aide

entretient et fait fonctionner un foyer de
bienfaisance pour personnes âgées agréé col-

labore avec le conseil des pensionnaires et

l'adjoint au conseil des pensionnaires et leur

fournit l'aide ainsi que les renseignements
financiers et autres exigés par les règlements.

(2) Nul ne doit interdire l'entrée dans un En'^^e

foyer de bienfaisance pour personnes âgées
agréé à l'adjoint au conseil des pensionnai-

res, ni le gêner ou l'entraver de quelque
autre façon dans l'exercice de ses fonctions.
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Offence

Immunity

Application

Definitions

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on

conviction is liable to a fine of not more than

$5,(KM) for a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence.

9.24 No proceeding shall be commenced
against a member of a residents' council or a

residents' council assistant for any act done

under section 9.21, unless the act is done
maliciously or without reasonable grounds.

7. Section 10 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) This section does not apply to

approved charitable homes for the aged.

8. The Act is further amended by adding

the folloHing sections:

10.1— (1) In this section,

"inspector" means the Director or any other

person appointed by the Minister in writ-

ing as an inspector for the purposes of this

Act; ("inspecteur")

"record" includes a book of account, bank
book, voucher, invoice, receipt, contract,

payroll record, record of staff hours
worked, medical record, drug record, cor-

respondence and any other document,
regardless of whether the record is on
paper or is in electronic, photographic or

other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement
activities, ("document")

Inspection of (2) For the purpose of determining
approved /'

,
.

'^ '^ ,. •,••
charitable whether there is compliance with this Act,
homes for the regulations or a service agreement, an
the aged .* inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect an approved charitable home
for the aged; and

(b) may, if he or she has reasonable
grounds to believe that records or

other things pertaining to an approved
charitable home for the aged are kept

in a place that is not in the home,
enter the place at all reasonable times

in order to inspect such records and
other things.

Dwellings
(3) jsJq inspector shall enter a place that is

not in an approved charitable home for the

(3) Quiconque contrevient au paragraphe 'nffa"ion

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

9.24 Sont irrecevables les instances intro- '"""«""''é

duites contre les membres du conseil des

pensionnaires ou l'adjoint au conseil des pen-

sionnaires pour tout acte accompli aux ter-

mes de l'article 9.21, à moins que l'acte ne

soit accompli avec l'intention de nuire ou
sans motif raisonnable.

7 L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le présent article ne s'applique pas Non-appiica-

aux foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés.

8 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

10.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«document» S'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'un

justificatif, d'une facture, d'un récépissé,

d'un contrat, d'un document relatif à la

paie, d'un document relatif aux heures de

travail effectuées par le personnel, d'un

document médical, d'un document relatif

aux médicaments, de correspondance et de

tout autre document, que le document se

présente sur papier, sous forme électroni-

que ou photographique, ou autrement. Est

toutefois exclue de la présente définition la

partie d'un document qui traite d'activités

de gestion de la qualité ou d'activités

d'amélioration de la qualité, («record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre per-

sonne nommée inspecteur par écrit par le

ministre pour l'application de la présente

loi. («inspector»)

(2) En vue de déterminer si la présente

loi, les règlements ou une entente de services

sont observés, un inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans un foyer de bien-

faisance pour personnes âgées agréé et

en faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que des documents

ou autres choses se rapportant à un
foyer de bienfaisance pour personnes

âgées agréé sont conservés dans un
lieu qui ne se trouve pas dans le foyer,

pénétrer dans le lieu, à toute heure

convenable, en vue de les examiner.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans

un lieu servant de logement qui ne se trouve

Définitions

Inspection

des foyers de

bienfaisance

pour person-

nes âgées

agréés

Logements

H
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Identification

Powers on
inspection

aged and that is being used as a dwelling,

except with the consent of the occupier of

the place.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section shall produce, upon
request, identification that provides evidence

of his or her authority.

(5) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the home
and the operations on the premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of the approved corporation in order

to produce a record in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance, or

any other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under
clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(6) A demand mentioned in clause (5) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

fhm^
°'

(^) '^" inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,
examining or testing under clause (5) (h) or

Written

demand

Identification

Pouvoirs de

l'inspecteur

pas dans un foyer de bienfaisance pour per-

sonnes âgées agréé, sauf si l'occupant des

lieux y consent.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article produit, sur

demande, une pièce d'identité qui atteste de

son mandat.

(5) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-

plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et exami-

ner les activités qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux du
foyer;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose la

personne morale agréée, en vue de

produire quelque document que ce soit

sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(6) La demande formelle visée à l'alinéa Demande for-

(5) c) est présentée par écrit et comprend écrit*

"""^

une déclaration quant à la nature des docu-

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(7) L'inspecteur fait, avec une diligence Restitution

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (5) h) ou i) et remet.
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Making
things avail-

able

Samples

Admissibility

of copies

Admissibility

of test

results

Obligation to

produce and
assist

Obstruction

Offence

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(8) At the request of the approved corpo-

ration maintaining and operating the home,
an inspector who has removed a record or

other thing under clause (5) (g) shall make it

available for review, copying, examination or

testing by or on behalf of the approved cor-

poration at a mutually convenient time and

place.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

samples removed by the inspector.

(10) A copy made under clause (5) (h)

that purports to be certified by the inspector

as being a true copy of the original is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

(11) A certificate as to the result of an
examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-
tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been
served on the other parties to the proceeding
within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(12) If an inspector makes a demand
under clause (5) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record
in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record
for the inspector.

(13) No person shall hinder, obstruct or
interfere with an inspector conducting an
inspection under this section or otherwise
impede an inspector in carrying out his or
her duties under this Act.

(14) Any person who contravenes subsec-
tion (12) or (13) is guilty of an offence and

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

(8) A la demande de la personne morale '^'^ ^ '" '"*
^ position de la

personne

morale

Admissibilité

des copies

Admissibilité

des résultats

agréée qui entretient et fait fonctionner le

foyer, l'inspecteur qui a enlevé des docu-
ments ou autres choses en vertu de l'alinéa

(5) g) les met à la disposition de la personne
morale agréée ou de quiconque agit en son

nom pour que puissent en être faits l'exa-

men, l'analyse, des copies ou des tests, aux
date, heure et lieu dont ils conviennent d'un

commun accord.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli- Échantillons

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(10) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(5) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(11) Le certificat relatif au résultat d'un

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de
preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(12) Si un inspecteur fait une demande
formelle en vertu de l'alinéa (5) c), la per-

sonne qui a la garde des documents ou autres

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(14) Quiconque contrevient au paragraphe '"faction

(12) ou (13) est coupable d'une infraction et

Production de

documents et

aide obliga-

toires

Entrave
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Inspection

report

Warrant

on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more

than $10,000 for each subsequent offence.

(15) Upon completing an inspection under

this section, an inspector shall prepare an

inspection report and shall give a copy of the

report to the approved corporation maintain-

ing and operating the home.

10.2— (1) A justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector

named in the warrant to enter premises spec-

ified in the warrant and to exercise any of

the powers mentioned in subsection 10.1 (5),

if the justice of the peace is satisfied on
information under oath that,

(a) the inspector has been prevented from

exercising a right of entry to the prem-

ises under subsection 10.1 (2) or has

been prevented from exercising a

power under subsection 10.1 (5); or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises under subsection

10.1 (2) or will be prevented from
exercising a power under subsection

10.1 (5).

Expiry of
(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

the warrant is issued.

Extension of

time

Use of force

Time of

execution

Other
mailers

Protection

from

personal

liabiliiy

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant issued under this

section expires for an additional period of no
more than thirty days, upon application with-

out notice by the inspector named in the war-

rant.

(4) An inspector named in a warrant
issued under this section may use whatever
force is necessary to execute the warrant and
may call upon a police officer for assistance

in executing the warrant.

(5) A warrant issued under this section

may be executed only between 8 a.m. and 8

p.m., unless the warrant specifies otherwise.

(6) Subsections 10.1 (4) and 10.1 (6) to

(15) apply with necessary modifications to an

inspector executing a warrant issued under
this section.

10.3— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

Rapport

d'inspection

Mandat

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque

récidive.

(15) Dès qu'il a terminé l'inspection pré-

vue au présent article, l'inspecteur prépare

un rapport d'inspection et en remet une

copie à la personne morale agréée qui entre-

tient et fait fonctionner le foyer.

10.2 (1) Un juge de paix peut décerner

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont

précisés et à exercer l'un ou l'autre des pou-

voirs énoncés au paragraphe 10.1 (5), s'il est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que l'inspecteur a été empêché
d'exercer le droit de pénétrer dans les

lieux prévu au paragraphe 10.1 (2) ou

a été empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 10.1 (5);

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que l'inspecteur sera empê-
ché d'exercer le droit de pénétrer dans

les lieux prévu au paragraphe 10.1 (2)

ou sera empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 10.1 (5).

(2) Le mandat décerné en vertu du pré- E^P'ra»™ du
'

. , , ,, . .

"^
. mandat

sent article porte une date d expiration qui

ne peut tomber plus de trente jours après

que le mandat est décerné.

Prorogation

de délai

Recours à la

force

(3) Un juge de paix peut reporter la date

d'expiration d'un mandat décerné en vertu

du présent article d'une période additionnelle

d'au plus trente jours, sur demande sans

préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

(4) L'inspecteur nommé sur le mandat
décerné en vertu du présent article peut

recourir à toute la force nécessaire pour
exécuter le mandat et peut faire appel à un
agent de police pour qu'il l'aide dans l'exécu-

tion du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le '^^''" '^^'^^'

, j , ,
'^

, , . , cution
mandat décerne en vertu du present article

ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

(6) Les paragraphes 10.1 (4) et 10.1 (6) à Autres ques-

(15) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'inspecteur qui exécute un mandat
décerné en vertu du présent article.

10.3 (1) Sont irrecevables les instances ''"'""""é

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.
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Crown
liability

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of Ha-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

10.4— (1) No person shall do anything, or

refrain from doing anything, in retaliation for

another person making a disclosure to an

inspector, so long as the disclosure was made
in good faith.

No mterfer-
^2) No person shall seek, by any means,

to compel another person to refrain from
making a disclosure to an inspector.

Protection

from repri-

sals

Offence
(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 for a first offence and not more than

$10,000 for each subsequent offence.

9. Subsection 11 (1) of the Act is amended
by striking out "or" at the end of clause (a),

by adding "or" at the end of clause (b) and
by adding the following clause:

(c) in the case of an approved charitable

home for the aged,

(i) the approved corporation main-
taining and operating the home
has contravened this Act or the

regulations,

(ii) the approved corporation main-
taining and operating the home
has breached its service agree-

ment with the Crown in right of

Ontario relating to the home, or

(iii) the approved corporation has
ceased operating the home, at

least six months have elapsed
since the operation of the home
ceased and the approved corpora-

tion is not taking reasonable
steps to re-open the home.

10. -(1) Clause 12 (b) of the Act is

repealed and the following substituted:

(b) prescribing classes of approved chari-

table institutions and specifying classes

of persons that may be cared for in

each class of institution;

(b.l) governing the admission of persons to
and their discharge from approved
charitable institutions or a class of
approved charitable institutions, other
than approved charitable homes for

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de R«^nsahi-

la Loi sur les instances introduites contre la couronn'e

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas
la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

10.4 (1) Nul ne doit faire ni s'abstenir P™'eciion

de faire quoi que ce soit à titre de représail- représaines

les contre une autre personne qui divulgue

quelque chose auprès d'un inspecteur,
pourvu que la divulgation ait été faite de
bonne foi.

(2) Nul ne doit chercher, par quelque Contrainte

interdite
moyen que ce soit, a contramdre une autre

personne à s'abstenir de divulguer quelque
chose auprès d'un inspecteur.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '"fraction

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 5 000 $ pour une première
infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

9 Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de l'alinéa suivant :

c) s'il s'agit d'un foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, dans les

cas suivants :

(i) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le

foyer a enfreint la présente loi ou
les règlements,

(ii) la personne morale agréée qui

entretient et fait fonctionner le

foyer a violé l'entente de services

concernant le foyer qu'elle a con-

clue avec la Couronne du chef de
l'Ontario,

(iii) la personne morale agréée a

cessé de faire fonctionner le

foyer, au moins six mois se sont

écoulés depuis que le fonctionne-

ment du foyer a cessé et la per-

sonne morale agréée ne prend
pas de mesures raisonnables pour
rouvrir le foyer.

10 (1) L'alinéa 12 b) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :

b) prescrire des catégories d'établisse-

ments de bienfaisance agréés et préci-

ser les catégories de personnes qui

peuvent recevoir des soins dans cha-

que catégorie d'établissements;

b.l) régir l'admission de personnes aux éta-

blissements de bienfaisance agréés ou
à une catégorie de ces établissements,

à l'exception des foyers de bienfai-

sance pour personnes âgées agréés.
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the aged, including prescribing the

conditions of eligibility for admission

and procedures for admission and dis-

charge;

(b.2) governing applications to placement

co-ordinators for a determination

regarding a person's eligibility for

admission to an approved charitable

home for the aged or for authorization

of a person's admission to such a

home, including prescribing the place-

ment co-ordinators to whom applica-

tions may be made and the frequency

with which applications may be made;

(b.3) governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to an

approved charitable home for the aged

and the determination of whether to

authorize a person's admission to such

a home;

(b.4) prescribing, for the purpose of clause

9.6 (14) (c), additional circumstances

which are grounds for an approved
corporation to withhold approval for

the admission of a person to an

approved charitable home for the

aged;

(b.5) prescribing and governing the obliga-

tions of an approved corporation in

relation to giving or withholding
approval for the admission of a person

to an approved charitable home for

the aged, and governing the written

notice required to be given under sub-

section 9.6 (15);

(b.6) requiring that placement co-ordinators

have certain qualifications or meet cer-

tain requirements and prescribing such

qualifications or requirements;

(b.7) governing the treatment, care and dis-

charge of residents of approved chari-

table homes for the aged.

(2) Clause 12 (c) of the Act is repealed and
the following substituted:

(c) providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to approved chari-

table institutions or a class of

approved charitable institutions, in

connection with determinations
respecting eligibility for admission,

authorization of admission, discharge

and amounts which residents may be
charged.

ainsi que leur mise en congé, notam-

ment en prescrivant les conditions

d'admissibilité et les modalités d'ad-

mission et de mise en congé;

b.2) régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue

d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des foyers de bien-

faisance pour personnes âgées agréés

ou en vue d'une autorisation d'admis-

sion de personnes à ces foyers, notam-

ment en prescrivant les coordonna-
teurs des placements à qui ces

demandes peuvent être adressées et la

fréquence de celles-ci;

b.3) régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées

agréés et celles autorisant ou non l'ad-

mission de personnes à ces foyers;

b.4) prescrire, pour l'application de l'alinéa

9.6 (14) c), les circonstances addition-

nelles qui constituent des motifs pour

lesquels les personnes morales agréées

peuvent refuser d'approuver l'admis-

sion de personnes à des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées
agréés;

b.5) prescrire et régir les obligations des

personnes morales agréées pour ce qui

est de donner ou de refuser leur

approbation en matière d'admission de

personnes à des foyers de bienfaisance

pour personnes âgées agréés, et régir

l'avis écrit qui doit être donné aux ter-

mes du paragraphe 9.6 (15);

b.6) exiger que les coordonnateurs des pla-

cements possèdent certaines compé-
tences ou satisfassent à certaines exi-

gences et prescrire ces compétences ou
exigences;

b.7) régir le traitement, les soins et la mise

en congé des pensionnaires des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés.

(2) L'alinéa 12 c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des pension-

naires des établissements de bienfai-

sance agréés ou d'une catégorie de ces

établissements, ou des personnes qui

demandent à y être admises, en ce qui

concerne les décisions portant sur l'ad-

missibilité, l'autorisation d'admission,

la mise en congé et les montants qui

peuvent être exigés des pensionnaires.
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(3) Clause 12 (h) of the Act is amended by

striking out "requiring in-service training

programs to be provided" in the sixth and
seventh lines and substituting "requiring and

governing in-service training programs".

(4) Clause 12 (j) of the Act is repealed and

the following substituted:

(j) requiring approved corporations to

provide or offer certain types of

accommodation, care, services, pro-

grams and goods to residents of

approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions, and prescribing and governing

the accommodation, care, services,

programs and goods that must be pro-

vided or offered;

(j.l) requiring and governing the assess-

ment and classification of residents of

approved charitable institutions or any
class of approved charitable institu-

tions for the purpose of determining

the class or level of care, services, pro-

grams or goods required by each resi-

dent.

(5) Clause 12 (k) of the Act is repealed and
the follovnng substituted:

(k) requiring that parts of the bed capacity

of approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions, other than approved charitable

homes for the aged, be set aside for

residents requiring a specified class or

level of care, services, programs or

goods, and regulating the amount of

bed capacity that must be set aside for

each class or level;

(k.l) requiring that parts of the bed capacity

of approved charitable institutions or a

class of approved charitable institu-

tions be set aside for various classes of

accommodation, and regulating the

amount of bed capacity that must be
set aside for each class.

(6) Clause 12 (I) of the Act is repealed and
the following substituted:

(1) prescribing the maximum amounts that

may be charged residents of approved
charitable institutions or a class of
approved charitable institutions, other
than approved charitable homes for

the aged, in respect of particular
classes or levels of care, services, pro-

grams or goods;

(3) L'alinéa 12 h) de la Loi est modifié par
substitution, à «exiger que ces employés reçoi-

vent des programmes de formation en cours

d'emploi» aux septième, huitième et neuvième
lignes, de «exiger que des programmes de for-

mation en cours d'emploi soient offerts à ces

employés et régir ces programmes».

(4) L'alinéa 12 j) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

j) exiger des personnes morales agréées

qu'elles fournissent ou offrent aux
pensionnaires des établissements de
bienfaisance agréés ou d'une catégorie

de ces établissements certains types

d'hébergement, de soins, de services,

de programmes et de biens, et pres-

crire et régir l'hébergement, les soins,

les services, les programmes et les

biens qui doivent être fournis ou
offerts;

j.l) exiger et régir l'évaluation et la classi-

fication des pensionnaires des établis-

sements de bienfaisance agréés ou de

toute catégorie de ces établissements,

en vue de déterminer la catégorie ou
le niveau des soins, des services, des

programmes ou des biens que requiert

chaque pensionnaire.

(5) L'alinéa 12 k) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

k) exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les établissements de bienfai-

sance agréés ou une catégorie de ces

établissements, à l'exception des

foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés, soit réservée pour les

pensionnaires qui requièrent une
catégorie ou un niveau particuliers de

soins, de services, de programmes ou
de biens, et réglementer le nombre de

lits qui doit être réservé pour chaque

catégorie ou niveau;

k.l) exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les établissements de bienfai-

sance agréés ou une catégorie de ces

établissements soit réservée pour
diverses catégories d'hébergement, et

réglementer le nombre de lits qui doit

être réservé pour chaque catégorie.

(6) L'alinéa 12 I) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

1) prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés des pensionnaires

des établissements de bienfaisance

agréés ou d'une catégorie de ces éta-

blissements, à l'exception des foyers

de bienfaisance pour personnes âgées

agréés, pour des catégories ou niveaux

particuliers de soins, de services, de

programmes ou de biens;
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(1.1) defining "accommodation", "basic

accommodation", "preferred accom-

modation", "short-stay program" and

"veteran" for the purpose of any pro-

vision of this Act or the regulations;

(1.2) prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be

demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

9.3 (1) (a) and (b), prescribing the

information or proof that is to be pro-

vided before a determination is made,
requiring that the information pro-

vided for the purpose of a determina-

tion be provided under oath, and pre-

scribing the persons or other entities

who may make the determination;

(1.3) designating care, services, programs

and goods for the purpose of clause

9.3 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 9.3 (1) (c) for each

item so designated.

(7) Clause 12 (p) of the Act is amended by

striking out "other than a hostel" in the

fourth line and substituting "other than a

hostel or an approved charitable home for the

aged".

(8) Clauses 12 (q), (r) and (s) of the Act

are repealed and the following substituted:

(q) governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 9 and the

method and time of payment;

(r) instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under

section 9 on account of the mainte-

nance and operating costs of an

approved charitable home for the aged

with the actual maintenance and oper-

ating costs of the home, including.

(i) requiring the approved corpora-

tion to provide, at specified inter-

vals, audited financial statements,

proof of maintenance and operat-

ing costs, information about the

level of occupancy of the home
and other documents and infor-

mation.

1.1) définir les termes «hébergement»,
«hébergement avec services de base»,

«hébergement avec services privilé-

giés», «programme de séjour de courte

durée» et «ancien combattant» pour

l'application de toute disposition de la

présente loi ou des règlements;

1.2) prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

pensionnaires, ou de quiconque agit en

leur nom, en vertu des alinéas

9.3 (1) a) et b), ou régir la façon de

les établir, prescrire les renseigne-

ments ou la preuve qui doivent être

fournis avant que les montants ne

soient établis, exiger que les renseigne-

ments fournis aux fins de l'établisse-

ment des montants soient fournis sous

serment, et prescrire les personnes ou
autres entités qui peuvent établir ces

montants;

1.3) désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 9.3 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des pensionnaires, ou de

quiconque agit en leur nom, en vertu

de l'alinéa 9.3 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(7) L'alinéa 12 p) de la Loi est modifié par

substitution, à «à l'exception des centres d'ac-

cueil» aux quatrième et cinquième lignes, de

«à l'exception des centres d'accueil et des

foyers de bienfaisance pour personnes âgées

agréés».

(8) Les alinéas 12 q), r) et s) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

q) régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 9, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

r) établir un système de rapprochement
entre, d'une part, les subventions
accordées par la Couronne aux termes

de l'article 9 pour les frais d'entretien

et de fonctionnement des foyers de

bienfaisance pour personnes âgées
agréés et, d'autre part, les frais réels

d'entretien et de fonctionnement de

ces foyers, en faisant notamment ce

qui suit :

(i) exiger des personnes morales
agréées qu'elles fournissent, à des

intervalles précisés, des états

financiers vérifiés, la preuve des

frais d'entretien et de fonctionne-

ment, des renseignements sur le

taux d'occupation des foyers et
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(ii) requiring that the information

provided by the approved corpo-

ration for the purpose of the rec-

onciliation be provided under
oath, and

(iii) providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the approved

corporation;

(s) prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants to an approved

corporation under section 9.1;

(s.l) governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be

contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements.

(9) Clause 12 (t) of the Act is amended by

inserting after "institution" in the fourth line

"other than an approved charitable home for

the aged".

(10) Clause 12 (v) of the Act is repealed

and the following substituted:

(v) requiring that approved corporations

keep records and accounts for

approved charitable institutions and
that they file financial statements,

reports and returns with the Minister

at specified intervals, prescribing and

governing such records, accounts,

financial statements, reports and
returns, and requiring that approved
corporations furnish such information

or accounts as the Minister may
require;

(v.l) governing the posting of documents
and information under section 9.18,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be
posted.

(11) Clause 12 (x) of the Act is repealed

and the following substituted:

(x) prescribing additional duties of provin-

cial supervisors and inspectors;

(x.l) governing inspection reports.

(12) Section 12 of the Act is amended by
adding the following clauses:

sur d'autres questions, ainsi que
d'autres documents,

(ii) exiger que les renseignements
fournis par la personne morale
agréée aux fins du rapproche-

ment soient fournis sous serment,

(iii) prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de

ceux-ci des subventions accordées

par la suite aux personnes mora-

les agréées;

s) prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-

taires aux personnes morales agréées

en vertu de l'article 9.1;

s.l) régir les ententes de services, notam-

ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir.

(9) L'alinéa 12 t) de la Loi est modifié par

insertion, après «agréés» à la cinquième ligne,

de «, à l'exception des foyers de bienfaisance

pour personnes âgées agréés».

(10) L'alinéa 12 v) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

v) exiger que les personnes morales

agréées tiennent des dossiers et des

comptes pour les établissements de

bienfaisance agréés et qu'elles dépo-

sent des états financiers, des rapports

et des déclarations auprès du ministre

à des intervalles précisés, prescrire et

régir ces dossiers, comptes, états finan-

ciers, rapports et déclarations, et exi-

ger que les personnes morales agréées

fournissent tous renseignements ou
comptes que le ministre peut exiger;

v.l) régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 9.18 et

prescrire les états financiers, rapports

et déclarations qui doivent être affi-

chés, ainsi que les autres documents et

renseignements qui doivent être affi-

chés.

(11) L'alinéa 12 x) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

x) prescrire les fonctions supplémentaires

des superviseurs provinciaux et des

inspecteurs;

x.l) régir les rapports d'inspection.

(12) L'article 12 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :
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Retroactivity

Application

Transition

Idenlifying

person who
is lawfully

authorized

(z) governing short-stay programs in

approved charitable homes for the

aged;

(z.l) governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

(z.2) governing the quahty management sys-

tem to be developed and implemented

by approved corporations for monitor-

ing, evaluating and improving the

quality of the accommodation, care,

services, programs and goods provided

to residents of approved charitable

homes for the aged;

(z.3) governing the notice required to be

provided under section 9.17, including

prescribing additional matters which

must be set out in the notice;

(z.4) respecting the establishment and con-

duct of residents' councils;

(z.5) respecting the financial and other

information and the assistance that an

approved corporation must give to a

residents' council and a residents'

council assistant;

(z.6) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(13) Section 12 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(2) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

11. The Act is further amended by adding
the following section:

13. — (1) This section applies until the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force, and when the Substitute Decisions Act,

1992 comes into force, this section is

repealed.

(2) For the purposes of the provisions of

this Act and the regulations relating to

approved charitable homes for the aged, a

person mentioned in a paragraph of subsec-

tion (3) is lawfully authorized to make a deci-

sion on behalf of another person concerning
that person's personal care if.

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

z) régir les programmes de séjour de

courte durée dans les foyers de bien-

faisance pour personnes âgées agréés;

z.l) régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

z.2) régir le système de gestion de la qua-

lité que doivent élaborer et mettre en

oeuvre les personnes morales agréées

pour surveiller, évaluer et améliorer la

qualité de l'hébergement, des soins,

des services, des programmes et des

biens qui sont fournis aux pensionnai-

res des foyers de bienfaisance pour
personnes âgées agréés;

z.3) régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 9.17, notamment en

prescrivant les autres questions qui

doivent y être énoncées;

z.4) traiter de la constitution des conseils

des pensionnaires et de l'exercice de

leurs activités;

z.5) traiter des renseignements, notamment
d'ordre financier, et de l'aide que les

personnes morales agréées doivent

fournir aux conseils des pensionnaires

et aux adjoints aux conseils des pen-

sionnaires;

z.6) traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(13) L'article 12 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes
suivants :

(2) Les règlements qui comportent une Rétroactivité

disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée des

règlements
(3) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

11 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

13 (1) Le présent article s'applique jus- Disposition

,, ^ '
I r • j Tnn-, f • j transitoire

qu a ce que la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d'autrui entre en vigueur et

est abrogé lorsque cette loi entre en vigueur.

(2) Pour I application des dispositions de Pf"^spnne

, , ^ 1 • J .1 • légalement
la présente loi et des règlements qui portent autorisée

sur les foyers de bienfaisance pour personnes

âgées agréés, une personne visée à une des

dispositions du paragraphe (3) est légalement

autorisée à prendre une décision au nom
d'une autre personne concernant ses soins

personnels si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-
ment incapable de prendre la décision;
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Same

Meaning of

"capable"

and "inca-

pable"

Meaning of

"available"

Meaning of

"spouse"

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least sixteen years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(3) For the purpose of subsection (2), the

following persons may be lawfully autho-

rized:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed

under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently

incapable person.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(5) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

(6) In this section, "spouse" of an appar-

ently incapable person means a person of the

opposite sex,

(a) to whom the apparently incapable per-

son is married; or

(b) with whom the apparently incapable

person is living, or was living immedi-
ately before being admitted to the

approved charitable home for the

aged, in a conjugal relationship out-

side marriage, if the two persons,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

Idem

Sens des ter-

mes

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins seize ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

les personnes suivantes peuvent être des per-

sonnes légalement autorisées :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne

apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une "érpabie» et

décision si elle peut comprendre les rensei- «incapable»

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une

personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

(5) Pour l'application du présent article, ^^"* ''\,
^ ' ^'^

,. ., , %., .. , «disponible»
une personne est disponible s il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(6) Dans le présent article, «conjoint» Sens de

,,
" ' r

. , , ,
«coniomt»

d une personne apparemment incapable s en-

tend d'une personne du sexe opposé avec

laquelle :

a) la personne apparemment incapable

est mariée;

b) la personne apparemment incapable

vit, ou vivait immédiatement avant

d'être admise au foyer de bienfaisance

pour personnes âgées agréé, dans une

union conjugale hors du mariage, si les

deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins
un an,

(ii) sont les parents du même enfant.
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Meaning of

"partner"

Ranking

Same

Decisions on
person's

behalf

Best inter-

ests

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

(7) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(8) A person mentioned in a paragraph of

subsection (3) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (3) is lawfully

authorized to make it.

(9) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (3) would

be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one

of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(10) A person who makes a decision on
behalf of an apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1

.

If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(11) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

PART II

HEALTH INSURANCE ACT

12. The definition of "health facility" in

section 1 of the Health Insurance Act is

repealed and the following substituted:

"health facility" means an ambulance ser-

vice, a medical laboratory and any other

Sens de
«partenaire»

Préférence

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(7) Deux personnes sont partenaires pour

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(8) Une personne visée à une des disposi-

tions du paragraphe (3) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

au paragraphe (3) est légalement autorisée à

la prendre.

(9) Dans le cas où deux personnes ou plus '''^'"

visées à la même disposition du paragraphe

(3) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi

elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(10) La personne qui prend une décision Décisions au

au nom d'une personne apparemment inca- personne

pable le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

(11) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans intérêt véma-

l'intérêt véritable de la personne apparem-
ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de
cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés.

PARTIE II

LOI SUR L'ASSURANCE-SANTÉ

1 2 La définition d'«établis$einent de santé»

à l'article 1 de la Loi sur l'assurance-santé est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«établissement de santé» S'entend d'un ser-

vice d'ambulance, d'un laboratoire médical
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Fundamental
principle

Residents'

bill of rights

facility prescribed by the regulations as a

health facility for the purposes of this Act.

("établissement de santé")

PART III

HOMES FOR THE AGED AND REST
HOMES ACT

13.— (1) Section 1 of the Homes for the

Aged and Rest Homes Act is amended by add-

ing the following definitions:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act; ("Commission d'appel")

"resident" means a person admitted to and
lodged in a home, ("résident")

(2) The definition of "provincial supervi-

sor" in section 1 of the Act is repealed.

14. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1— (1) The fundamental principle to be

applied in the interpretation of this Act, the

regulations and a service agreement relating

to a home is that a home is primarily the

home of its residents and, as such, it is to be

operated in such a way that the physical, psy-

chological, social, cultural and spiritual needs

of each of its residents are adequately met
and that its residents are given the opportu-

nity to contribute, in accordance with their

ability, to the physical, psychological, social,

cultural and spiritual needs of others.

(2) A municipality maintaining and oper-

ating a home, the municipalities maintaining

and operating a joint home and the board of

management of a home shall ensure that the

following rights of residents of the home are

fully respected and promoted:

1. Every resident has the right to be
treated with courtesy and respect and
in a way that fully recognizes the resi-

dent's dignity and individuality and to

be free from mental and physical

abuse.

2. Every resident has the right to be
properly sheltered, fed, clothed,

groomed and cared for in a manner
consistent with his or her needs.

3. Every resident has the right to be told

who is responsible for and who is pro-

viding the resident's direct care.

4. Every resident has the right to be
afforded privacy in treatment and in

caring for his or her personal needs.

Principe fon-

damental

ou de tout autre établissement prescrit par

les règlements comme étant un établisse-

ment de santé pour l'application de la

présente loi. («health facility»)

PARTIE III

LOI SUR LES FOYERS POUR PERSONNES
ÂGÉES ET LES MAISONS DE REPOS

13 (1) L'article 1 de la Loi sur les foyers

pour personnes âgées et les maisons de repos

est modifié par adjonction des définitions

suivantes :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la

Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)

«résident» Personne qui est admise à un
foyer et qui y est logée, («resident»)

(2) La définition de «superviseur provin-

cial» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

14 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 (1) Pour interpréter la présente loi,

les règlements et une entente de services

relative à un foyer, le principe fondamental

qui doit être appliqué est celui selon lequel

un foyer est avant tout le foyer des résidents.

À ce titre, il doit fonctionner de manière à

répondre de façon satisfaisante aux besoins

physiques, psychologiques, sociaux, culturels

et spirituels de chacun des résidents et à don-

ner à ceux-ci l'occasion de satisfaire, selon

leurs capacités, les besoins physiques, psy-

chologiques, sociaux, culturels et spirituels

des autres.

(2) La municipalité qui exploite un foyer. Déclaration

les municipalités qui exploitent un foyer com- résidents

mun et le conseil de gestion d'un foyer veil-

lent au plein respect et à la promotion des

droits des résidents du foyer, à savoir :

1. Le résident a le droit d'être traité avec

courtoisie et respect et d'une manière

qui tient pleinement compte de sa

dignité et de son individualité, sans

subir de mauvais traitements d'ordre

mental ou physique.

2. Le résident a le droit d'être convena-

blement logé, nourri, habillé, tenu et

soigné, d'une manière correspondant à

ses besoins.

3. Le résident a le droit de savoir qui est

directement responsable de lui et qui

lui prodigue des soins.

4. Le résident a le droit de voir préserver

son intimité dans le cadre de son trai-

tement et de la satisfaction de ses

besoins personnels.



1993 SOINS DE LONGUE DURÉE Pr. de loi 101 33

5. Every resident has the right to keep in

his or her room and display personal

possessions, pictures and furnishings in

keeping with safety requirements and

rights of other residents of the home.

6. Every resident has the right,

i. to be informed of his or her med-
ical condition, treatment and pro-

posed course of treatment,

ii. to give or refuse consent to treat-

ment, including medication, in

accordance with the law and to

be informed of the consequences

of giving or refusing consent.

iii. to have the opportunity to partic-

ipate fully in making any decision

and obtaining an independent
medical opinion concerning any
aspect of his or her care, includ-

ing any decision concerning his or

her admission, discharge or trans-

fer to or from a home, and

iv. to have his or her medical

records kept confidential in

accordance with the law.

7. Every resident has the right to receive

reactivation and assistance toward
independence consistent with his or

her requirements.

8. Every resident who is being considered

for restraints has the right to be fully

informed about the procedures and the

consequences of receiving or refusing

them.

9. Every resident has the right to com-
municate in confidence, to receive visi-

tors of his or her choice and to consult

in private with any person without

interference.

10. Every resident whose death is likely to

be imminent has the right to have
members of the resident's family

present twenty-four hours per day.

11. Every resident has the right to desig-

nate a person to receive information

concerning any transfer or emergency
hospitalization of the resident and, if a

person is so designated, to have that

person so informed forthwith.

12. Every resident has the right to exercise

the rights of a citizen and to raise con-

cerns or recommend changes in poli-

5. Le résident a le droit de garder et

d'exposer dans sa chambre des effets,

des images et du mobilier personnels,

du moment qu'il respecte les exigences

en matière de sécurité et les droits des

autres résidents du foyer.

6. Le résident a le droit :

i. d'être informé de son état de

santé, de son traitement et de
l'orientation proposée de son
traitement,

ii. de donner ou de refuser son con-

sentement à un traitement, y
compris l'administration de médi-

caments, conformément à la loi,

et d'être informé des conséquen-

ces qui peuvent résulter du fait

qu'il donne ou refuse son consen-

tement,

iii. d'avoir l'occasion de participer

pleinement à toute prise de déci-

sion et à l'obtention de l'avis

d'un médecin indépendant en ce

qui concerne un aspect quelcon-

que des soins qu'on lui prodigue,

y compris une décision concer-

nant son admission ou son trans-

fert à un foyer ou sa mise en
congé de celui-ci,

iv. de voir respecter le caractère

confidentiel de son dossier médi-

cal conformément à la loi.

7. Le résident a le droit de bénéficier

d'une rééducation et d'une aide favori-

sant son autonomie, selon ses besoins.

8. Le résident que l'on se propose de

maîtriser a le droit d'être pleinement

informé des méthodes envisagées et

des conséquences qui peuvent résulter

du fait qu'il les accepte ou les refuse.

9. Le résident a le droit de communiquer
avec quiconque de manière confiden-

tielle, de recevoir les visiteurs de son

choix et de consulter quiconque en
privé, sans qu'il y soit mis obstacle.

10. Le résident dont le décès risque d'être

imminent a droit à ce que les membres
de sa famille soient présents vingt-

quatre heures sur vingt-quatre.

11. Le résident a le droit de désigner une
personne à prévenir s'il est transféré

ou hospitalisé d'urgence. S'il a désigné

une personne, il a le droit de la faire

prévenir sans délai dans un tel cas.

12. Le résident a le droit d'exercer ses

droits civiques et de soulever des ques-

tions ou de recommander des change-
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13.

cies and services on behalf of himself

or herself or others to the residents'

council, staff of the home, government
officials or any other person inside or

outside the home, without fear of

restraint, interference, coercion, dis-

crimination or reprisal.

Every resident has the right to form
friendships, to enjoy relationships and

to participate in the residents' council.

Further

guide 10

interpreta-

tion

Deemed
contract

14. Every resident has the right to meet
privately with his or her spouse in a

room that assures privacy and, if both

spouses are residents in the same
home, they have a right to share a

room according to their wishes, if an
appropriate room is available.

15. Every resident has a right to pursue
social, cultural, religious and other

interests, to develop his or her poten-

tial and to be given reasonable provi-

sions by the home to accommodate
these pursuits.

16. Every resident has the right to be
informed in writing of any law, rule or

policy affecting the operation of the

home and of the procedures for initiat-

ing complaints.

17. Every resident has the right to manage
his or her own financial affairs if the

resident is able to do so and, if the

resident's financial affairs are managed
by the home, to receive a quarterly

accounting of any transactions under-

taken on his or her behalf and to be
assured that the resident's property is

managed solely on the resident's

behalf.

18. Every resident has the right to live in a

safe and clean environment.

19. Every resident has the right to be
given access to protected areas outside

the home in order to enjoy outdoor
activity, unless the physical setting

makes this impossible.

(3) Without restricting the generality of
subsection (1), this Act, the regulations and
a service agreement relating to a home shall

be interpreted so as to advance the objective

that the resident's rights set out in subsection

(2) be respected.

(4) A municipality maintaining and oper-
ating a home, the municipalities maintaining
and operating a joint home and the board of
management of a home shall be deemed to

ments de politique ou des modifica-

tions aux services, en son nom ou au

nom des autres résidents, auprès du
conseil des résidents, du personnel du
foyer, des représentants du gouverne-

ment ou de toute autre personne à

l'intérieur ou à l'extérieur du foyer,

sans crainte de faire l'objet de mesures
en vue de le maîtriser ou l'empêcher

de s'exprimer, de contrainte, de discri-

mination ou de représailles.

13. Le résident a le droit de lier amitié

avec quelqu'un, d'entretenir des rela-

tions et de faire partie du conseil des

résidents.

14. Le résident a le droit de rencontrer

son conjoint dans une pièce qui assure

leur intimité, et deux conjoints qui

sont résidents du même foyer ont le

droit de partager la même chambre,
selon leurs désirs, si une chambre con-

venable est disponible.

15. Le résident a le droit de cultiver des

intérêts sociaux, culturels, religieux et

autres, de développer son potentiel et

d'obtenir du foyer qu'il prenne des dis-

positions raisonnables pour qu'il puisse

cultiver ces intérêts.

16. Le résident a le droit d'être informé

par écrit de toute loi, règle ou politi-

que qui influe sur l'exploitation du
foyer ainsi que de la marche à suivre

pour porter plainte.

17. Le résident a le droit de gérer lui-

même ses affaires financières s'il en est

capable. Si ses affaires financières sont

gérées par le foyer, le résident a le

droit de recevoir un compte rendu tri-

mestriel des opérations effectuées en

son nom et d'être assuré que ses biens

sont gérés uniquement en fonction de

ses intérêts.

18. Le résident a le droit de vivre dans un
milieu siir et propre.

19. Le résident a le droit d'avoir accès à

des zones protégées à l'extérieur du
foyer pour se livrer à une activité de

plein air, à moins que la configuration

des lieux ne rende cela impossible.

(3) Sans préjudice de la portée générale ^V'^* '^^'

du paragraphe (1), l'interprétation de la pré- tion

sente loi, des règlements et d'une entente de

services relative à un foyer doit notamment
viser à promouvoir le respect des droits

énoncés au paragraphe (2).

(4) La municipalité qui exploite un foyer,

les municipalités qui exploitent un foyer com-
mun et le conseil de gestion d'un foyer sont

réputés avoir conclu avec chaque résident du

Contrat

réputé conclu
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have entered into a contract with each resi-

dent of the home or joint home, as the case

may be, agreeing to respect and promote the

rights of the resident set out in subsection

(2).

15. Sections 18 and 19 of the Act are

repealed and the following substituted:

Application 18.— (1) This section applies to the admis-
of section

sion of a person to a home as a resident.

Placement
(2) The Minister shall designate one or

co-ordinators ^ ' , , ^
,more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

^^"^
(3) For each home, the Minister shall des-

ignate the placement co-ordinator who may
authorize the admission of persons to that

home.

Changes m /i^\ jy^^ Minister may from time to time
designations ^ ; , .

•'
, , ,

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under

subsection (2) or (3).

Admission

Applications

to placement
eoKjrdinator

Assistance

Person's

preferences

(5) The committee of management or the

board of management, as the case may be, of

a home shall not admit a person unless the

person's admission to the home is authorized

by the placement co-ordinator designated for

the home under subsection (3), and shall

admit a person whose admission to the home
is so authorized.

(6) A person may apply for a determina-

tion by a placement co-ordinator respecting

the person's eligibility for admission to a

home and for authorization of admission with

respect to such home or homes as the person

selects.

(7) A placement co-ordinator who deter-

mines that a person is eligible for admission

shall, if the person wishes, assist the person

in selecting the home or homes with respect

to which the person will apply for authoriza-

tion of admission.

(8) In assisting a person under subsection

(7), the placement co-ordinator shall consider

the person's preferences relating to admis-

sion, based on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

Determina-
tion

respecting

eligibility

(9) A placement co-ordinator shall deter-

mine whether a person is eligible for admis-

sion to a home only if the person applies for

the determination in accordance with the reg-

ulations.

J^""""""
(10) The placement co-ordinator desig-

respccting nated for a home under subsection (3) shall

authorization determine whether to authorize a person's

admission to the home only if the person

foyer ou du foyer commun, selon le cas, un

contrat selon lequel ils conviennent de res-

pecter et de promouvoir les droits du rési-

dent énoncés au paragraphe (2).

15 Les articles 18 et 19 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

18 (1) Le présent article s'applique à

l'admission comme résidents de personnes à

des foyers.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque foyer

un coordonnateur des placements chargé
d'autoriser ou non l'admission de personnes

à ce foyer.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) Le comité de gestion ou le conseil de

gestion, selon le cas, d'un foyer ne doit pas

admettre une personne à moins que son
admission au foyer ne soit autorisée par le

coordonnateur des placements désigné pour

le foyer aux termes du paragraphe (3), et

doit admettre toute personne dont l'admis-

sion au foyer est ainsi autorisée.

(6) Toute personne peut demander que
soit prise, par un coordonnateur des place-

ments, une décision touchant son admissibi-

lité à un foyer et demander une autorisation

d'admission au foyer ou aux foyers de son

choix.

(7) Le coordonnateur des placements qui ^"'^

décide qu'une personne est admissible aide

celle-ci, si elle le désire, à choisir le ou les

foyers à l'égard desquels elle demandera une
autorisation d'admission.

Champ d'ap-

plication de

l'article

Coordonna-
teurs des pla-

cements

Idem

Changement
des désigna-

tions

Admission

Demandes
présentées au

coordonna-

teur des pla-

cements

Préférences

de la per-

sonne

(8) Le coordonnateur des placements qui

aide une personne aux termes du paragraphe

(7) tient compte des préférences qu'a celle-ci

en ce qui concerne son admission qui sont

fondées sur des considérations ethniques, spi-

rituelles, linguistiques, familiales et culturel-

les.

(9) Le coordonnateur des placements D-Scisio" tou-

, , . j . 1 r ., , , chant I admis-
decide si une personne est admissible a un sibiiitc

foyer uniquement si celle-ci le demande con-

formément aux règlements.

(10) Le coordonnateur des placements Décision tou-

,, . , _
"^

, chani I autori-
designe pour un foyer aux termes du para- saiion

graphe (3) décide s'il autorise l'admission

d'une personne au foyer uniquement si cel-
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Conditions

of authoriza-

tion

Approval

Written

notice

applies for authorization of admission with

respect to the home in accordance with the

regulations.

(11) A placement co-ordinator shall make
all determinations respecting eligibility for

admission and all determinations respecting

authorization of admission in accordance
with this Act and the regulations.

(12) In making a determination respecting

a person's eligibility for admission, a place-

ment co-ordinator shall take into account any
of the following which are provided to the

placement co-ordinator:

1. An assessment of the person made by
a health practitioner relating to the

person's impairment or capacity.

2. An assessment or information relating

to the person's requirements for medi-
cal treatment, health care or other
personal care.

(13) The placement co-ordinator desig-

nated for a home under subsection (3) may
authorize the admission of a person to the

home only if,

(a) the placement co-ordinator or another
placement co-ordinator has deter-

mined, within the six months preced-

ing authorization, that the person is

eligible for admission to a home;

(b) the committee of management or the

board of management, as the case may
be, of the home to which the person's

admission is to be authorized approves
the person's admission to the home;
and

(c) the person consents to being admitted
to the home.

(14) The committee of management or the

board of management, as the case may be, of
a home shall approve a person's admission to

the home unless,

(a) the home lacks the physical facilities

necessary to meet the person's care

requirements;

(b) the staff of the home lack the nursing
expertise necessary to meet the per-

son's care requirements; or

(c) circumstances exist which are pre-
scribed by the regulations as being a

ground for withholding approval.

(15) A committee of management or a

board of management, as the case may be,

that withholds approval for the admission of

Conformité à

la Loi et aux
règlements

Évaluations

et autres ren-

seignements

dont il faut

tenir compte

le-ci demande une autorisation d'admission
au foyer conformément aux règlements.

(11) Le coordonnateur des placements
prend toutes les décisions touchant l'admissi-

bilité et toutes celles touchant les autorisa-

tions d'admission conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(12) Lorsqu'il prend une décision touchant

l'admissibilité d'une personne, le coordonna-
teur des placements tient compte de l'un ou
l'autre des éléments d'information suivants

qui lui sont fournis :

1. L'évaluation de la déficience ou de la

capacité de la personne effectuée par
un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la

personne en matière de traitement

médical, de soins médicaux ou d'autres

soins personnels, ou tous renseigne-

ments à ce sujet.

(13) Le coordonnateur des placements Conditions de

A ' - r i j ' autonsation
désigne pour un foyer aux termes du para-

graphe (3) peut autoriser l'admission d'une
personne au foyer uniquement s'il est satis-

fait aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou
un autre coordonnateur des place-

ments a décidé, dans les six mois qui

précèdent l'autorisation, que la per-

sonne est admissible à un foyer;

b) le comité de gestion ou le conseil de
gestion, selon le cas, du foyer à l'égard

duquel l'admission de la personne doit

être autorisée approuve son admission

à ce foyer;

c) la personne consent à être admise à ce

foyer.

(14) Le comité de gestion ou le conseil de Approbation

gestion, selon le cas, d'un foyer approuve
l'admission d'une personne au foyer sauf si,

selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installa-

tions matérielles nécessaires pour
répondre aux besoins de la personne
en matière de soins;

b) le personnel du foyer n'a pas les com-
pétences en soins infirmiers nécessai-

res pour répondre aux besoins de la

personne en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un motif de refus de l'approba-

tion.

(15) Le comité de gestion ou le conseil de ^vis écrit

gestion, selon le cas, qui refuse l'approbation

de l'admission d'une personne à un foyer
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from
Director
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tion

Information
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a person to a home shall give to the person,

the Director and the placement co-ordinator

designated for the home under subsection (3)

a written notice setting out the ground or

grounds on which the committee or board, as

the case may be, is withholding approval and

a detailed explanation of the supporting

facts.

(16) A placement co-ordinator shall sug-

gest alternative services or make appropriate

referrals on behalf of an applicant if,

(a) the placement co-ordinator determines

that the applicant is not eligible for

admission to a home; or

(b) the placement co-ordinator determines

that the applicant is eligible for admis-

sion to a home but does not authorize

their immediate admission.

(17) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by a municipality maintaining and operating

a home, any of the municipalities maintain-

ing and operating a joint home, a committee
of management of a home or a board of

management of a home, the Director may
direct the placement co-ordinator designated

for the home or joint home, as the case may
be, under subsection (3) to cease authorizing

admissions to the home or joint home, as the

case may be, for such period of time and
subject to such conditions as the Director

specifies.

(18) A placement co-ordinator shall com-
ply with a direction issued under subsection

(17).

18.1— (1) A placement co-ordinator who
authorizes a person's admission to a home or

joint home, as the case may be, shall give to

the municipality maintaining and operating

the home, to the municipalities maintaining

and operating the joint home or to the board
of management of the home, as the case may
be, the information mentioned in a para-

graph of subsection (2) if,

(a) the placement co-ordinator has the

information mentioned in the para-

graph; and

(b) consent to the disclosure of the infor-

mation to the municipality, the munici-

palities or the board of management,
as the case may be, is given by,

(i) the person whose admission is

authorized, or

(ii) the person, if any, who was law-

fully authorized to consent to

admission to the home or joint

home, as the case may be, on

donne à celle-ci, au directeur et au coordon-

nateur des placements désigné pour le foyer

aux termes du paragraphe (3) un avis écrit

énonçant le ou les motifs de son refus, ainsi

qu'une explication détaillée des faits à l'appui

de sa décision.

(16) Le coordonnateur des placements
propose des services de rechange ou fait les

aiguillages appropriés au nom de l'auteur

d'une demande d'admission si, selon le cas :

a) il décide que l'auteur de la demande
d'admission n'est pas admissible à un
foyer;

b) il décide que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer,

mais n'autorise pas son admission
immédiate.

(17) S'il y a contravention continue ou s'il

y a des contraventions répétées à une entente

de services, à la présente loi ou aux règle-

ments de la part d'une municipalité qui

exploite un foyer, d'une des municipalités qui

exploitent un foyer commun, du comité de
gestion ou du conseil de gestion d'un foyer,

le directeur peut ordonner, au moyen d'une

directive, au coordonnateur des placements

désigné pour le foyer ou le foyer commun,
selon le cas, aux termes du paragraphe (3),

de cesser d'autoriser des admissions au foyer

ou au foyer commun, selon le cas, pendant
toute période et sous réserve des conditions

qu'il précise.

(18) Le coordonnateur des placements se

conforme à toute directive donnée en vertu

du paragraphe (17).

18.1 (1) Le coordonnateur des place-

ments qui autorise l'admission d'une per-

sonne à un foyer ou à un foyer commun,
selon le cas, donne à la municipalité qui

exploite le foyer, aux municipalités qui

exploitent le foyer commun ou au conseil de

gestion du foyer, selon le cas, les renseigne-

ments mentionnés dans une disposition du
paragraphe (2) si les conditions suivantes

sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les

renseignements mentionnés dans la

disposition;

b) il est consenti à la divulgation des ren-

seignements auprès de la municipalité,

des municipalités ou du conseil de ges-

tion, selon le cas :

(i) soit par la personne dont l'admis-

sion est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas

échéant, qui était légalement
autorisée à consentir à l'admis-

sion au foyer ou au foyer com-

Services de

rechange

Directive du
directeur

Obligation de
se conformer
aux directives

Renseigne-

ments à don-
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behalf of the person

admission is authorized.

whose

Same
(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the following:

1. Information about assessments of the

person whose admission is authorized.

2. Information about the person's medi-

cal history.

3. Information about the person's social

and other care requirements.

4. The name and address of the person,

if any, who was lawfully authorized to

consent to admission to the home or

joint home, as the case may be, on
behalf of the person whose admission

is authorized.

Immunity 19.-(1) No
be commenced
of a placement

in good faith in

performance of

alleged neglect

in good faith of

proceeding for damages shall

against an employee or agent

co-ordinator for any act done
the performance or intended

the person's duty or for any

or default in the performance

the person's duty.

Placement
(2) Subsection (1) does not relieve a

tor's liability placement co-ordmator of liability for the

acts or omissions of its employees or agents.

Notice of

determina-

tion

19.1— (1) If a placement co-ordinator
determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to a

home is not eligible, the placement co-ordi-

nator shall ensure that the applicant and the

person, if any, who applied for the determi-

nation on behalf of the applicant are notified

of,

(a) the determination of ineligibility;

(b) the reasons for the determination; and

(c) the applicant's right to apply to the

Appeal Board for a review of the

determination.

(2) The applicant may apply to the AppealApplication

to Appeal ^
Board Board for a review of the determination of

ineligibility made by the placement co-ordi-

nator.

Hearing

Same

19.2 — (1) When the Appeal Board
receives an application for a review of a

determination of ineligibility, it shall

promptly appoint a time and place for a

hearing.

(2) The hearing shall begin within twenty-

one days after the day the Appeal Board

Idem

mun, selon le cas, au nom de la

personne dont l'admission est

autorisée.

(2) Les renseignements visés au paragra-

phe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des éva-

luations de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des anté-

cédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des

besoins de la personne en matière de

soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le

cas échéant, qui était légalement auto-

risée à consentir à l'admission au foyer

ou au foyer commun, selon le cas, au

nom de la personne dont l'admission

est autorisée.

19 (1) Sont irrecevables les instances en i™™"'"'*

dommages-intérêts introduites contre les

employés ou mandataires des coordonnateurs

des placements, pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

de leurs fonctions ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'on leur reproche

d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les
Responsabi-

coordonnateurs des placements de leur res- donnateurs

ponsabilité pour les actes ou omissions de des place-

leurs employés ou mandataires.
""^"'^

19.1 (1) Si un coordonnateur des place- Avis de déa-
sion

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à un foyer

n'est pas admissible, il veille à ce que l'au-

teur de la demande d'admission et, le cas

échéant, la personne qui a demandé la déci-

sion au nom de celui-ci soient avisés de ce

qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l'auteur de la demande
d'admission de demander à la Com-
mission d'appel de réexaminer la déci-

sion.

(2) L'auteur de la demande d'admission Demande

, , . , ^ • • ,, Il présentée a la

peut demander a la Commission d appel de commission

réexaminer la décision de non-admissibilité d'appel

prise par le coordonnateur des placements.

19.2 (1) Lorsque la Commission d'appel

reçoit une demande de réexamen d'une déci-

sion de non-admissibilité, elle fixe sans tarder

une date, une heure et un lieu pour la tenue

d'une audience.

(2) L'audience doit commencer dans les ''''^'"

vingt et un jours qui suivent le jour oîi la

Commission d'appel reçoit la demande d'au-

1
Audience
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for all
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receives the application for the hearing,

unless the parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall notify each of

the parties of the time and place of the hear-

ing at least seven days before the hearing

begins.

(4) The parties to the proceeding before

the Appeal Board are the applicant who was
determined to be ineligible for admission, the

placement co-ordinator who made the deter-

mination and such other parties as the

Appeal Board specifies.

(5) When a placement co-ordinator is noti-

fied by the Appeal Board of a hearing, the

placement co-ordinator shall promptly give

the Minister written notice of the hearing

together with written reasons for the deter-

mination of ineligibility made by the place-

ment co-ordinator.

(6) The Minister is entitled to be heard by
counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this section.

(7) Three members of the Appeal Board
constitute a quorum and are sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act.

(8) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(9) If a party to a proceeding before the

Appeal Board under this Act wishes to give

evidence in the proceeding or wishes to call

another person as a witness to give evidence

in the proceeding but the party or other per-

son is unable to attend the hearing by reason

of age, infirmity or physical disability, the

Appeal Board members holding the hearing

may, at the request of the party, attend upon
the party or the other person, as the case

may be, and take his or her evidence.

(10) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(11) No Appeal Board member shall take

evidence from a party or other person under
subsection (9) unless reasonable notice of the

dience, à moins que les parties ne convien-

nent d'en reporter la date.

(3) La Commission d'appel avise chacune

des parties des date, heure et lieu de l'au-

dience au moins sept jours avant que l'au-

dience ne commence.

(4) Sont parties à l'instance introduite

devant la Commission d'appel l'auteur de la

demande à l'égard de qui une décision de

non-admissibilité a été prise, le coordonna-

teur des placements qui a pris la décision et

toutes autres parties que désigne la Commis-
sion d'appel.

(5) Lorsqu'un coordonnateur des place-

ments est avisé d'une audience par la Com-
mission d'appel, il donne sans tarder au

ministre un avis écrit de l'audience auquel il

joint l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité qu'il a prise.

(6) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel aux termes du

présent article.

(7) Trois membres de la Commission d'ap-

pel constituent le quorum et suffisent pour

que celle-ci puisse exercer sa compétence et

ses pouvoirs en vertu de la présente loi.

(8) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,

la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(9) Si une partie à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi désire témoigner à l'instance ou
appeler quelqu'un d'autre à témoigner, mais

que la partie ou l'autre personne est incapa-

ble de se présenter à l'audience en raison de

son âge, d'une infirmité ou d'un handicap

physique, les membres de la Commission
d'appel qui tiennent l'audience peuvent, à la

demande de la partie, se rendre auprès de la

partie ou de l'autre personne, selon le cas,

pour entendre sa preuve.

(10) Un rapport médical signé par un
médecin dûment qualifié dans lequel celui-ci

déclare qu'il juge la personne incapable de se

présenter à l'audience en raison de son âge,

d'une infirmité ou d'un handicap physique

constitue une preuve, en l'absence de preuve

contraire, de l'incapacité de la personne à se

présenter à l'audience.

(11) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre la preuve d'une

partie ou d'une autre personne en vertu du

Avis adressé

aux parties

Parties

Avis adressé

au ministre

Droit d'au-

dience du
ministre

Quorum de la

Commission
d'appel

Décision de

la Commis-
sion d'appel

Témoignage
d'une per-

sonne inva-

lide

Le rapport

médical

prouve l'inca-

pacité

Possibilité

offerte à tou-

tes les parties
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time and place for taking the evidence is

given to all parties to the proceeding and

each party attending is given an opportunity

to examine or cross-examine the party or

other person, as the case may be.

Recording of (i2) The Oral evidence taken before the
evi ence

Appeal Board at a hearing and the oral evi-

dence taken from a party or other person

under subsection (9) shall be recorded and, if

required, copies of a transcript of the evi-

dence shall be furnished on the same terms

as in the Ontario Court (General Division).

Health Insur-

ance Act
(13) Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act.

(14) After a hearing by the Appeal Board,Powers of

B^^d the Appeal Board may.

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and
direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to a home.

Decision and
reasons

(15) The Appeal Board shall render its

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision.

Minisjer
'° ^^^^ ^^^ placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Immunity 193 ^o proceeding for damages shall be
commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the

Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance
of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

paragraphe (9) à moins qu'un préavis raison-

nable de la date, de l'heure et du lieu de

l'audition du témoin ne soit donné à toutes

les parties à l'instance et que chaque partie

présente n'ait la possibilité d'interroger ou de

contre-interroger la partie ou l'autre per-

sonne, selon le cas.

(12) Le témoignage oral donné devant la

Commission d'appel lors d'une audience et

celui donné par une partie ou une autre per-

sonne aux termes du paragraphe (9) est

transcrit et, au besoin, des copies de la trans-

cription sont fournies comme s'il s'agissait de

témoignages donnés devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues

par celle-ci en vertu de la présente loi.

Transcription

des témoigna-

ges

Loi sur

l'assurance-

santé

(14) À la suite d'une audience tenue Pouvoirs de

devant la Commission d'appel, cette dernière sion d'appel

peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

un foyer.

(15) La Commission d'appel rend sa déci-
^Q^jfj""

^'

sion au plus tard un jour après la fin de l'au-

dience et en remet les motifs par écrit aux

parties dans les sept jours qui suivent la date

où la décision a été rendue.

(16) Le coordonnateur des placements Décision

. ^ / . . • j 1 j ^ • • communiquée
fournit au ministre une copie de la decision au ministre

de la Commission d'appel, accompagnée de

ses motifs.

19.3 Sont irrecevables les instances en '""""""^

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque

agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis

i
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19.4— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

Minister to
(3) j^e Minister is entitled to be heard by

be heard ^ ' , , . , . '

counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

Powers of

court on
appeal

(4) On an appeal under this section, the

Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole

or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for redetermi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to a home.

Decision to
(5^ jf,g placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Plan of care 19.5 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall ensure

that,

(a) the requirements of each resident of

the home or joint home, as the case

may be, are assessed on an ongoing
basis;

Appels portés

devant la

Cour division-

naire

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de
la Cour saisie

de l'appel

dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

19.4 (1) Toute partie à une instance

introduite devant la Commission d'appel peut

interjeter appel de la décision de celle-ci

devant la Cour divisionnaire à l'égard de

questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant
celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du
présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent arti-

cle, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux
directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une

nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-
priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de
décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à un foyer.

(5) Le coordonnateur des placements four-

nit au ministre une copie de la décision de la

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

19.5 La municipalité qui exploite un P'°&'»">'"^

OC soins
foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer veillent à ce qui suit :

a) que les besoins de chaque résident du
foyer ou du foyer commun, selon le

cas, soient évalués de façon conti-

nuelle;

Décision

communiquée
au ministre
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(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements
change;

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to

the resident, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on
behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such

other person as they may direct; and

(e) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

19.6 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-
taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall ensure

that a quality management system is devel-

oped and implemented for monitoring, evalu-

ating and improving the quality of the

accommodation, care, services, programs and
goods provided to the residents of the home
or joint home, as the case may be.

16. Section 20 of the Act is repealed.

17. Section 21 of the Act is repealed and
the following substituted:

21.— (1) In this section.

"inspector" means the Director or any other

person appointed by the Minister in writ-

ing as an inspector for the purposes of this

Act; ("inspecteur")

"record" includes a book of account, bank
book, voucher, invoice, receipt, contract,

payroll record, record of staff hours
worked, medical record, drug record, cor-

respondence and any other document,
regardless of whether the record is on
paper or is in electronic, photographic or
other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-
ment activities or quality improvement
activities, ("document")

(2) For the purpose of determining
whether there is compliance with this Act,
the regulations or a service agreement, an
inspector,

(a) may at all reasonable times enter and
inspect a home; and

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que résident un programme de soins

destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du résident;

d) qu'il soit donné au résident, à la per-

sonne qui est légalement autorisée à

prendre des décisions au nom de celui-

ci concernant ses soins personnels et à

toute autre personne qu'ils peuvent
désigner la possibilité de participer

pleinement à l'élaboration et à la révi-

sion du programme de soins du rési-

dent;

e) que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au rési-

dent.

19.6 La municipalité qui exploite un
foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un
foyer veillent à ce que soit élaboré et mis en
oeuvre un système de gestion de la qualité

visant à surveiller, évaluer et améliorer la

qualité de l'hébergement, des soins, des ser-

vices, des programmes et des biens fournis

aux résidents du foyer ou du foyer commun,
selon le cas.

1

6

L'article 20 de la Loi est abrogé.

17 L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

21 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«document» S'entend notamment d'un livre

de comptes, d'un livret de banque, d'un

justificatif, d'une facture, d'un récépissé,

d'un contrat, d'un document relatif à la

paie, d'un document relatif aux heures de
travail effectuées par le personnel, d'un

document médical, d'un document relatif

aux médicaments, de correspondance et de

tout autre document, que le document se

présente sur papier, sous forme électroni-

que ou photographique, ou autrement. Est

toutefois exclue de la présente définition la

partie d'un document qui traite d'activités

de gestion de la qualité ou d'activités

d'amélioration de la qualité, («record»)

«inspecteur» Le directeur ou toute autre per-

sonne nommée inspecteur par écrit par le

ministre pour l'application de la présente

loi. («inspector»)

(2) En vue de déterminer si la présente

loi, les règlements ou une entente de services

sont observés, un inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans un foyer et en
faire l'inspection;

Gestion de la

qualité

Définitions

Inspection

des foyers
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(b) may, if he or she has reasonable

grounds to believe that records or

other things pertaining to a home are

kept in a place that is not in the home,
enter the place at all reasonable times

in order to inspect such records and

other things.

(3) No inspector shall enter a place that is

not in a home and that is being used as a

dwelling, except with the consent of the

occupier of the place.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section shall produce, upon
request, identification that provides evidence

of his or her authority.

(5) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the home
and the operations on the premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems

of a municipality maintaining and
operating the home or of the board of

management of the home, as the case

may be, in order to produce a record

in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance, or

any other thing, if it is relevant to the

inspection;

(h) may review or copy a record or other

thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or

tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under

clause (g); and

Identification

Pouvoirs de
l'inspecteur

b) peut, d'autre part, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que des documents

ou autres choses se rapportant à un
foyer sont conservés dans un lieu qui

ne se trouve pas dans le foyer, péné-

trer dans le lieu à toute heure conve-

nable en vue de les examiner.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logements

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans un foyer, sauf si l'occupant des lieux

y consent.

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article produit, sur

demande, une pièce d'identité qui atteste de

son mandat.

(5) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-

plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux du foyer et exami-

ner les activités qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris

les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux du
foyer;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre

représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose la

municipalité qui exploite le foyer ou le

conseil de gestion du foyer, selon le

cas, en vue de produire quelque docu-

ment que ce soit sous forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);
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(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(6) A demand mentioned in clause (5) (c)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the records and other

things required.

(7) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,

examining or testing under clause (5) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(8) At the request of a municipality main-

taining and operating the home or at the

request of the board of management of the

home, an inspector who has removed a

record or other thing under clause (5) (g)
shall make it available for review, copying,

examination or testing by or on behalf of the

municipality or board of management, as the

case may be, at a mutually convenient time

and place.

(9) Subsections (7) and (8) do not apply to

samples removed by the inspector.

(10) A copy made under clause (5) (h)

that purports to be certified by the inspector

as being a true copy of the original is admis-

sible in evidence in any proceeding to the

same extent as, and has the same evidentiary

value as, the original.

(11) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-
tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been
served on the other parties to the proceeding
within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(12) If an inspector makes a demand
under clause (5) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record
in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

Restitution

Mise à la dis-

position d'une

municipalité

ou du conseil

de gestion

Échantillons

Admissibilité

des copies

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces-

saire pour mener à bien l'inspection.

(6) La demande formelle visée à l'alinéa Demande for-

/c\ \ » ' *- - -^ » J melle par
(5) c) est presentee par écrit et comprend écrit

une déclaration quant à la nature des docu-
ments et autres choses dont la production est

exigée.

(7) L'inspecteur fait, avec une diligence

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (5) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

(8) À la demande d'une municipalité qui

exploite le foyer ou du conseil de gestion du
foyer, l'inspecteur qui a enlevé des docu-

ments ou autres choses en vertu de l'alinéa

(5) g) les met à la disposition de la municipa-

lité ou du conseil de gestion, selon le cas, ou
de quiconque agit en leur nom, pour que
puissent en être faits l'examen, l'analyse, des

copies ou des tests, aux date, heure et lieu

convenus d'un commun accord.

(9) Les paragraphes (7) et (8) ne s'appli-

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(10) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(5) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(11) Le certificat relatif au résultat d'un

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de

preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(12) Si un inspecteur fait une demande
formelle en vertu de l'alinéa (5) c), la per-

sonne qui a la garde des documents ou autres

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un

dispositif ou système de stockage, de

traitement ou de récupération des don-

nées;

II
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(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(13) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an

inspection under this section or otherwise

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

(14) Any person who contravenes subsec-

tion (12) or (13) is guilty of an offence and

on conviction is liable to a fine of not more
than $5,000 for a first offence and not more
than $10,000 for each subsequent offence.

(15) Upon completing an inspection under

this section, an inspector shall prepare an

inspection report and shall give a copy of the

report to each municipality maintaining and

operating the home or to the board of man-
agement of the home, as the case may be.

21.1— (1) A justice of the peace may issue

a warrant authorizing an inspector named in

the warrant to enter premises specified in the

warrant and to exercise any of the powers
mentioned in subsection 21 (5), if the justice

of the peace is satisfied on information under
oath that,

(a) the inspector has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-
ises under subsection 21 (2) or has

been prevented from exercising a

power under subsection 21 (5); or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises under subsection

21 (2) or will be prevented from exer-

cising a power under subsection 21 (5).

(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant issued under this

section expires for an additional period of no
more than thirty days, upon application with-

out notice by the inspector named in the war-

rant.

(4) An inspector named in a warrant
issued under this section may use whatever
force is necessary to execute the warrant and
may call upon a police officer for assistance

in executing the warrant.

(5) A warrant issued under this section

may be executed only between 8 a.m. and 8

p.m., unless the warrant specifies otherwise.

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(13) Nul ne doit gêner ni entraver le tra- Entrave

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(14) Quiconque contrevient au paragraphe infraction

(12) ou (13) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

Rapport
d'inspection

(15) Dès qu'il a terminé l'inspection pré-

vue au présent article, l'inspecteur prépare

un rapport d'inspection et en remet une
copie à chaque municipalité qui exploite le

foyer ou au conseil de gestion du foyer, selon

le cas.

21.1 (1) Un juge de paix peut décerner Mandat

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont

précisés et à exercer l'un ou l'autre des pou-

voirs énoncés au paragraphe 21 (5), s'il est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que l'inspecteur a été empêché
d'exercer le droit de pénétrer dans les

lieux prévu au paragraphe 21 (2) ou a

été empêché d'exercer un pouvoir que
lui confère le paragraphe 21 (5);

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que l'inspecteur sera empê-
ché d'exercer le droit de pénétrer dans

les lieux prévu au paragraphe 21 (2)

ou sera empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 21 (5).

(2) Le mandat décerné en vertu du pré- E^P'^ation du

sent article porte une date d'expiration qui

ne peut tomber plus de trente jours après

que le mandat est décerné.

(3) Un juge de paix peut reporter la date ^'"L^f"™
d'expiration d'un mandat décerné en vertu

du présent article d'une période additionnelle

d'au plus trente jours, sur demande sans

préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

(4) L'inspecteur nommé sur le mandat Re^""'» à la

décerné en vertu du présent article peut

recourir à toute la force nécessaire pour
exécuter le mandat et peut faire appel à un
agent de police pour qu'il l'aide dans l'exécu-

tion du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le '^*!*' *•'"*

mandat décerné en vertu du présent article

ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.
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(6) Subsections 21 (4) and 21 (6) to (15)

apply with necessary modifications to an

inspector executing a warrant issued under

this section.

21.2— (1) For the purpose of complying
with sections 21 and 21.1, a head and an

institution are authorized to disclose personal

information to an inspector.

(2) In this section, "head", "institution"

and "personal information" have the same
meaning as in the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act.

21.3 — (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

21.4— (1) No person shall do anything, or

refrain from doing anything, in retaliation for

another person making a disclosure to an
inspector, so long as the disclosure was made
in good faith.

(2) No person shall seek, by any means,
to compel another person to refrain from
making a disclosure to an inspector.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than

$5,000 for a first offence and not more than
$10,000 for each subsequent offence.

18. Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:

22. The following are commissioners for

taking affidavits within the meaning of the

Commissioners for taking Affidavits Act with
power to take affidavits and statutory decla-

rations for the purposes of this Act:

1. A regional welfare administrator, as

defined in the General Welfare Assis-
tance Act.

2. A person or a member of a class of
persons designated by the Minister as

a commissioner or commissioners for

(6) Les paragraphes 21 (4) et 21 (6) à (15)
A""^" 1"""

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-
"""^

res, à l'inspecteur qui exécute un mandat
décerné en vertu du présent article.

21.2 (1) En vue de se conformer aux Renseigne-

articles 21 et 21.1, la personne responsable et nei"
*
^'^"'

l'institution sont autorisées à divulguer des

renseignements personnels auprès d'un ins-

pecteur.

(2) Dans le présent article, «personne res- Défmitions

ponsable», «institution» et «renseignements

personnels» s'entendent au sens de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la protec-

tion de la vie privée.

21.3 (1) Sont irrecevables les instances '"""""''^

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de
leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche
d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

Responsabi-

lité de la

Couronne

Protection

contre les

représailles

Contrainte

interdite

Infraction

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

21.4 (1) Nul ne doit faire ni s'abstenir de

faire quoi que ce soit à titre de représailles

contre une autre personne qui divulgue quel-

que chose auprès d'un inspecteur, pourvu
que la divulgation ait été faite de bonne foi.

(2) Nul ne doit chercher, par quelque
moyen que ce soit, à contraindre une autre

personne à s'abstenir de divulguer quelque
chose auprès d'un inspecteur.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque
récidive.

1 8 L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

22 Les personnes suivantes sont commis- Affidavits

saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investies à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi :

1. Les administrateurs régionaux de

l'aide sociale, tel que ce terme est

défini dans la Loi sur l'aide sociale

générale.

2. Les personnes ou membres d'une
catégorie de personnes que le ministre

désigne comme commissaires aux affi-



1993 SOINS DE LONGUE DURÉE Pr. de loi 101 47

Operating
subsidy

Service

agreement

Reduction or

refusal of

subsidy

Additional

grants

Conditions

Service

agreement

taking affidavits for the purposes of

this Act.

19. Section 23 of the Act is repealed.

20. Sections 28, 29 and 30 of the Act are

repealed and the following substituted:

28.— (1) Payments shall be made in accor-

dance with the regulations, out of money
appropriated by the Legislature, to a munici-

pality maintaining and operating a home, to

the municipalities maintaining and operating

a joint home or to a board of management of

a home, to assist in defraying the mainte-

nance and operating costs incurred or to be

incurred by the municipality, the municipali-

ties or the board of management, as the case

may be, in providing accommodation, care,

services, programs and goods to residents of

the home or joint home, as the case may be.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless,

(a) the municipality, each of the munici-

palities or the board of management,
as the case may be, receiving the pay-

ment is a party to a service agreement
with the Crown in right of Ontario

that relates to the home or joint

home, as the case may be; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations.

(3) Payments under subsection (1) may be

reduced or withheld if the municipality main-

taining and operating the home, any of the

municipalities maintaining and operating the

joint home or the board of management of

the home, as the case may be, has breached

the service agreement with the Crown relat-

ing to the home or joint home, as the case

may be.

29.— (1) The Minister may, out of money
appropriated by the Legislature, make a

grant to a municipality maintaining and oper-

ating a home, to the municipalities maintain-

ing and operating a joint home or to a board
of management of a home, to assist in

defraying the costs incurred or to be incurred

by the municipality, the municipalities or the

board of management, as the case may be, as

a result of the occurrence of an extraordinary

event prescribed by the regulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

30.— (1) A sei>ace agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

davits pour l'application de la présente

loi.

19 L'article 23 de la Loi est abrogé.

20 Les articles 28, 29 et 30 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

28 (1) Des subventions prélevées sur des

fonds prévus par la Législature sont accor-

dées, conformément aux règlements, à toute

municipalité qui exploite un foyer, aux muni-

cipalités qui exploitent un foyer commun ou
au conseil de gestion d'un foyer, en vue de

les aider à couvrir les dépenses d'exploitation

que la municipalité, les municipalités ou le

conseil de gestion, selon le cas, ont engagés

ou engageront pour assurer l'hébergement

des résidents du foyer ou du foyer commun,
selon le cas, et pour leur fournir des soins,

des services, des programmes et des biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux

termes du paragraphe (1) sauf si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) la municipalité, chacune des municipa-

lités ou le conseil de gestion, selon le

cas, à qui la subvention est destinée a

conclu une entente de services avec la

Couronne du chef de l'Ontario qui

concerne le foyer ou le foyer commun,
selon le cas;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements.

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si la

municipalité qui exploite le foyer, l'une ou
l'autre des municipalités qui exploitent le

foyer commun ou le conseil de gestion du

foyer, selon le cas, a violé l'entente de servi-

ces qui concerne le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas, et qui a été conclue avec

la Couronne.

29 (1) Le ministre peut accorder des

subventions, prélevées sur des fonds prévus

par la Législature, à une municipalité qui

exploite un foyer, aux municipalités qui

exploitent un foyer commun ou au conseil de

gestion d'un foyer, en vue de les aider à cou-

vrir les dépenses qu'ils ont engagées ou enga-

geront par suite de la survenance d'un événe-

ment extraordinaire prescrit par les

règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée aux termes

du paragraphe (1).

30 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue.

Subventions

de fonction-

nement

Entente de

services

Subventions

réduites ou
retenues

Subventions

supplémentai-

Conditions

Entente de

services
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tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

(4) A municipality has the power to enter

into a service agreement with the Crown in

right of Ontario for the purposes of this Act.

30.1— (1) No municipality maintaining

and operating a home, none of the munici-

palities maintaining and operating a joint

home and no board of management of a

home shall demand or accept or cause or

permit anyone to demand or accept on its

behalf payment from or on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the case

may be, in excess of.

(a) for a class of basic accommodation,
the amount determined in accordance

with the regulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods
designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

home or joint home as items for which
residents may be charged, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(e) for care, services, programs or goods
that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which the resident has entered into

a written agreement with the munici-

pality, the municipalities or the board
of management, as the case may be.

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il

autorise par écrit à négocier et à signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

(4) Toute municipalité est habilitée à con-

clure une entente de services avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario pour l'application

de la présente loi.

30.1 (1) La municipalité qui exploite un
foyer, l'une quelconque des municipalités qui

exploitent un foyer commun et le conseil de

gestion d'un foyer ne doivent pas exiger ni

accepter, ni faire exiger ou accepter par qui-

conque, ni permettre à quiconque d'exiger

ou d'accepter, en leur nom, d'un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou
de quiconque agit en son nom, de paiement

supérieur à l'un ou l'autre des montants
suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services de base;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant le foyer ou le

foyer commun, comme éléments dont

le paiement peut être exigé des rési-

dents;

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'alinéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le résident a con-

clu une entente écrite avec la munici-
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Exception

Pouvoir des
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Montants
excessifs

interdits
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the amount determined in accordance

with the written agreement.

(2) No municipality maintaining and oper-

ating a home, none of the municipalities

maintaining and operating a joint home and

no board of management of a home shall

demand or accept or cause or permit anyone

to demand or accept on its behalf payment
from or on behalf of a resident of the home
or joint home, as the case may be,

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that are

required to be provided to residents

without charge under the service

agreement relating to the home or

joint home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by the resident; or

(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(1)-

30.2— (1) A resident is responsible for

the payment of those amounts demanded in

accordance with section 30.1, by a municipal-

ity maintaining and operating a home, by
municipalities maintaining and operating a

joint home or by a board of management of

a home, for accommodation.

(2) The Minister shall provide, annually

and on the request of a resident, a statement

setting out how much the resident may be

charged for accommodation under subsection

30.1 (1).

30.3— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of a municipality

maintaining and operating a home, any of

the municipalities maintaining and operating

a joint home or a board of management of a

home from or on behalf of a resident of the

home or joint home, as the case may be, and

the item paid for has not been provided to

the resident, the Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a municipality maintaining and

palité, les municipalités ou le conseil

de gestion, selon le cas.

(2) La municipalité qui exploite un foyer, 1^,*"^'^"°"

l'une quelconque des municipalités qui

exploitent un foyer commun et le conseil de

gestion d'un foyer ne doivent pas exiger ni

accepter, ni faire exiger ou accepter par qui-

conque, ni permettre à quiconque d'exiger

ou d'accepter, en leur nom, d'un résident du
foyer ou du foyer commun, selon le cas, ou
de quiconque agit en son nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d), et qui doivent

être fournis gratuitement aux résidents

aux termes de l'entente de services

concernant le foyer ou le foyer com-
mun;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le résident ait donné
son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

30.2 (1) Le résident est tenu au paie- Résident tenu

, . , 1,1-1 au paiement
ment des montants exiges pour 1 héberge- pour ihéber-

ment, conformément à l'article 30.1, par une gement

municipalité qui exploite un foyer, par les

municipalités qui exploitent un foyer com-
mun ou par un conseil de gestion d'un foyer.

(2) Le ministre fournit, chaque année et à

la demande du résident, un état indiquant les

montants qui peuvent être exigés du résident

pour l'hébergement aux termes du paragra-

phe 30.1 (1).

30.3 (1) Si un paiement effectué par le

résident d'un foyer ou d'un foyer commun,
selon le cas, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par la

municipalité qui exploite le foyer, une des

municipalités qui exploitent le foyer commun
ou le conseil de gestion du foyer, ou en leur

nom, et que l'élément qui a été payé n'a pas

été fourni au résident, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué, des subventions

que la Couronne doit à la municipa-

lité, aux municipalités ou au conseil de

gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par le résident

d'un foyer ou d'un foyer commun, selon le

cas, ou en son nom, pour l'hébergement ou

Obligation du
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états
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ture

Recouvre-
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Operating a home, any of the municipalities

maintaining and operating a joint home or a

board of management of a home from or on

behalf of a resident of the home or joint

home, as the case may be, the item paid for

has been provided to the resident and the

payment exceeds the amount permitted to be

charged under section 30.1, the Minister

may,

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the municipal-

ity, the municipalities or the board of

management, as the case may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a municipality maintaining and
operating a home, any of the municipalities

maintaining and operating a joint home or a

board of management of a home from or on
behalf of a resident of the home or joint

home, as the case may be, and the item paid

for has been inadequately provided, the Min-
ister may,

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate
from payments owing by the Crown to

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

30.4— (1) A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-
taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall give to

each resident of the home or joint home, as

the case may be, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on behalf

of the resident concerning the resident's per-

sonal care and to such other person as they

may direct, a written notice,

(a) setting out the rights of the resident

under subsection 1.1 (2) and stating

that the municipality, each of the mun-
icipalities or the board of manage-
ment, as the case may be, is obliged to

respect and promote those rights;

(b) describing the accommodation, care,

services, programs and goods that the

municipality, each of the municipali-

ties or the board of management, as

the case may be, is required to provide
or offer under this Act and under the

service agreement relating to the home
or joint home;

pour des soins, des services, des programmes
ou des biens est accepté par la municipalité

qui exploite le foyer, par une des municipali-

tés qui exploitent le foyer commun ou par le

conseil de gestion d'un foyer, ou en leur

nom, que l'élément qui a été payé a été

fourni au résident et que le paiement est

supérieur au montant qu'il est permis d'exi-

ger en vertu de l'article 30.1, le ministre

peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit à la

municipalité, aux municipalités ou au

conseil de gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par le résident R^couvre-

., ,. j, r II ment en cas
d un foyer ou d un foyer commun, selon le de fourniture

cas, ou en son nom, pour l'hébergement ou inadéquate

pour des soins, des services, des programmes
ou des biens est accepté par la municipalité

qui exploite le foyer, par une des municipali-

tés qui exploitent le foyer commun ou par le

conseil de gestion du foyer, ou en leur nom,
et que l'élément qui a été payé a été fourni

de façon inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit à la

municipalité, aux municipalités ou au

conseil de gestion, selon le cas;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

30.4 (1) La municipalité qui exploite un Remise d'un

„ i^"^ ..,.; .^ i"; avis aux resi-

foyer, les municipalités qui exploitent un dents

foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer remettent à chaque résident du foyer

ou du foyer commun, selon le cas, à la per-

sonne qui est légalement autorisée à prendre

des décisions au nom du résident concernant

ses soins personnels et à toute autre per-

sonne qu'ils peuvent désigner, un avis écrit :

a) énonçant les droits du résident prévus

au paragraphe 1.1 (2) et portant que la

municipalité, chacune des municipali-

tés ou le conseil de gestion, selon le

cas, est dans l'obligation de respecter

et de promouvoir ces droits;

b) décrivant l'hébergement, les soins, les

services, les programmes et les biens

que la municipalité, chacune des muni-

cipalités ou le conseil de gestion, selon

le cas, est tenu de fournir ou d'offrir

aux termes de la présente loi et de

l'entente de services relative au foyer

ou au foyer commun;
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(c) Stating that the resident, the person
who is lawfully authorized to make a

decision on behalf of the resident con-

cerning the resident's personal care or

such other person as they may direct

may request access to and an explana-

tion of the resident's plan of care, and
specifying the person to whom such a

request must be made;

(d) setting out the procedures for making
complaints about the maintenance or

operation of the home or joint home,
the conduct of the staff of the home or

joint home or the treatment or care

received by the resident in the home
or joint home; and

(e) setting out such other matters as are

prescribed by the regulations.

(2) If a request is made in accordance with

clause (1) (c), the municipality, the munici-

palities or the board of management shall

ensure that access to and an explanation of

the plan of care is provided to the person

who made the request.

30.5 A municipality maintaining and
operating a home, the municipalities main-

taining and operating a joint home and the

board of management of a home shall post in

the home or joint home, as the case may be,

(a) a copy of section 1.1;

(b) a copy of the service agreement relat-

ing to the home or joint home, as the

case may be;

(c) a copy of the most recent inspection

report relating to the home or joint

home, as the case may be, received by

the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be, under subsection 21 (15);

(d) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-

ister that the regulations require to be

posted; and

(e) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

30.6— (1) If a request for the establish-

ment of a residents' council is made to the

administrator of a home or joint home by at

least three persons, each of whom is a person

mentioned in subsection (2),

(a) the administrator shall promptly notify

the Director of the request;

(b) the administrator shall promptly notify

the municipality maintaining and oper-

c) portant que le résident, la personne

qui est légalement autorisée à prendre

des décisions au nom de celui-ci con-

cernant ses soins personnels ou toute

autre personne qu'ils peuvent désigner

peut demander à consulter le pro-

gramme de soins du résident et

demander des explications au sujet du

programme, et précisant le nom de la

personne à qui une telle demande doit

être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour
déposer une plainte au sujet de l'ex-

ploitation du foyer ou du foyer com-
mun, de la conduite du personnel du
foyer ou du foyer commun ou du trai-

tement ou des soins qu'y reçoit le rési-

dent;

e) énonçant toute autre question que
prescrivent les règlements.

(2) Si une demande est présentée confor-

mément à l'alinéa (1) c), la municipalité, les

municipalités ou le conseil de gestion veillent

à ce que l'auteur de la demande puisse con-

sulter le programme de soins et à ce qu'on

lui fournisse des explications au sujet du pro-

gramme.

30.5 La municipalité qui exploite un
foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer affichent dans le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas, ce qui suit :

a) une copie de l'article 1.1;

b) une copie de l'entente de services rela-

tive au foyer ou au foyer commun,
selon le cas;

c) une copie du plus récent rapport d'ins-

pection relatif au foyer ou au foyer

commun, selon le cas, que la munici-

palité, les municipalités ou le conseil

de gestion, selon le cas, ont reçu aux

termes du paragraphe 21 (15);

d) une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux

termes des règlements;

e) tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

30.6 (1) Si une demande de constitution

d'un conseil des résidents est présentée à

l'administrateur d'un foyer ou d'un foyer

commun par au moins trois personnes, cha-

cune d'entre elles étant une personne visée

au paragraphe (2) :

a) l'administrateur en avise sans tarder le

directeur;

b) l'administrateur en avise sans tarder la

municipalité qui exploite le foyer, les

Obligation

relative au

programme
de soins

Affichage de

renseigne-

ments

Conseil des

résidents
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ating the home, the municipalities

maintaining and operating the joint

home or the board of management of

the home, as the case may be, of the

request; and

(c) the municipality, the municipalities or

the board of management, as the case

may be, shall assist the persons who
made the request in establishing a resi-

dents' council for the home within

sixty days of the request.

Request for (2) For the purposc of subsection (1), the

council following persons may request the establish-

ment of a residents' council for a home or

joint home:

1. A resident of the home or joint home,
as the case may be.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the

case may be, concerning the resident's

personal care.

f membeî'^ (3) Subject to subsection (4), the following

persons are entitled to be members of the

residents' council of a home or joint home:

1. A resident of the home or joint home,
as the case may be.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the home or joint home, as the

case may be, concerning the resident's

personal care.

3. A person selected by the resident or

by the person who is lawfully autho-

rized to make a decision on behalf of

the resident concerning the resident's

personal care.

(4) The following persons may not be
members of the residents' council of a home
or joint home:

1. A member of the council of the

municipality maintaining and operating

the home, a member of a council of

any of the municipalities maintaining

and operating the joint home or a

member of the board of management
of the home, as the case may be.

2. The administrator of the home or joint

home, as the case may be.

3. A member of the staff of the home or
joint home, as the case may be.

4. Any other person who is responsible

for the operation of the home and who
is employed by the municipality main-
taining and operating the home, by
any of the municipalities maintaining
and operating the joint home or by the

who may
not be a

member

municipalités qui exploitent le foyer

commun ou le conseil de gestion du
foyer, selon le cas;

c) la municipalité, les municipalités ou le

conseil de gestion, selon le cas, aident

les personnes qui ont présenté la

demande à constituer un conseil des

résidents dans le foyer dans les

soixante jours qui suivent la demande.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Demande de

,
^ ' '^^

. ^ . j j constitution
les personnes suivantes peuvent demander dun conseil

que soit constitué un conseil des résidents des résidents

dans un foyer ou un foyer commun :

1. Tout résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, concernant ses

soins personnels.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les

personnes suivantes ont le droit d'être mem-
bres du conseil des résidents d'un foyer ou
d'un foyer commun :

1. Tout résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un résident du foyer ou du foyer

commun, selon le cas, concernant ses

soins personnels.

3. La personne choisie par le résident ou
par la personne qui est légalement
autorisée à prendre des décisions au

nom de celui-ci concernant ses soins

personnels.

(4) Les personnes suivantes ne peuvent
pas être membres du conseil des résidents

d'un foyer ou d'un foyer commun :

1. Les membres du conseil de la munici-

palité qui exploite le foyer, les mem-
bres du conseil de n'importe laquelle

des municipalités qui exploitent le

foyer commun ou les membres du con-

seil de gestion du foyer, selon le cas.

2. L'administrateur du foyer ou du foyer

commun, selon le cas.

3. Les membres du personnel du foyer

ou du foyer commun, selon le cas.

4. Toute autre personne de qui relève

l'exploitation du foyer et qui est

employée par la municipalité qui

exploite le foyer, par n'importe

laquelle des municipalités qui exploi-

Droit d'être

membre

Personnes
non admises



1993 SOINS DE LONGUE DURÉE Pr. de loi 101 53

Appointment
by Minister

Same

Meeting

Results of

meeting

Powers of

residents'

council

board of management of the home, as

the case may be.

(5) At the request of a residents' council,

the Minister may appoint no more than three

persons to be members of the residents'

council, and those persons shall serve as

members at the pleasure of the residents'

council.

(6) Only a person who lives in the area in

which the home or joint home is located and
who is not employed by and does not have a

contractual relationship with the ministry of

the Minister may be appointed under subsec-

tion (5).

30.7— (1) Unless a home or joint home
has a residents' council, the municipality

maintaining and operating the home, the

municipalities maintaining and operating the

joint home or the board of management of

the home, as the case may be, shall, at least

once in each year, convene a meeting of the

residents and the persons who are lawfully

authorized to make a decision on behalf of a

resident concerning the resident's personal

care, to advise them of their right to establish

a residents' council.

(2) Within thirty days after the meeting,

the municipality, the municipalities or the

board of management, as the case may be,

shall notify the Director of the results of the

meeting.

30.8 It is the function of a residents'

council of a home or joint home, and the

council has the power, to,

(a) advise residents of the home or joint

home, as the case may be, respecting

their rights and obligations under this

Act;

(b) advise residents of the home or joint

home, as the case may be, respecting

the rights and obligations of the

municipality maintaining and operating

the home, the municipalities maintain-

ing and operating the joint home or

the board of management of the

home, as the case may be, under this

Act and under the service agreement

relating to the home or joint home, as

the case may be;

(c) meet regularly with representatives of

the municipality, representatives of the

municipalities or representatives of the

board of management, as the case may
be, to,

(i) review inspection reports relating

to the home or joint home, as

the case may be, received by the

municipality, the municipalities

or the board of management, as

Nominations
du ministre

Idem

tent le foyer commun ou par le conseil

de gestion du foyer, selon le cas.

(5) À la demande du conseil des résidents,

le ministre peut nommer trois personnes au

plus pour être membres du conseil des rési-

dents. Ces personnes restent membres au gré

du conseil des résidents.

(6) Seule une personne qui vit dans la

région où est située le foyer ou le foyer com-
mun et qui n'est pas employée par le minis-

tère du ministre ni n'a de lien contractuel

avec ce ministère peut être nommée en vertu

du paragraphe (5).

30.7 (1) Sauf si un foyer ou un foyer R^""'»"

commun est doté d'un conseil des résidents,

la municipalité qui exploite le foyer, les

municipalités qui exploitent le foyer commun
ou le conseil de gestion du foyer, selon le

cas, doivent, au moins une fois par an, con-

voquer à une réunion les résidents et les per-

sonnes qui sont légalement autorisées à pren-

dre des décisions au nom d'un résident

concernant ses soins personnels pour les

informer de leur droit de constituer un con-

seil des résidents.

(2) Dans les trente jours qui suivent la Résultats de
,^ '. . . . j-^, .

^
. . ,.^, la reunion

reunion, la municipalité, les municipalités ou
le conseil de gestion, selon le cas, informent

le directeur des résultats de cette réunion.

30.8 Le conseil des résidents d'un foyer Pouvoirs du
conseil ucs

ou d'un foyer commun exerce les fonctions et résidents

pouvoirs suivants :

a) il informe les résidents du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, sur leurs

droits et leurs obligations aux termes

de la présente loi;

b) il informe les résidents du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, sur les

droits et les obligations de la munici-

palité qui exploite le foyer, des muni-

cipalités qui exploitent le foyer com-
mun ou du conseil de gestion du foyer,

selon le cas, aux termes de la présente

loi et de l'entente de services relative

au foyer ou au foyer commun, selon le

cas;

c) il se réunit régulièrement avec les

représentants de la municipalité, des

municipahtés ou du conseil de gestion,

selon le cas, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d'inspec-

tion relatifs au foyer ou au foyer

commun, selon le cas, que la

municipalité, les municipalités ou
le conseil de gestion, selon le cas.
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Residents'

council assis-

tant

Duties

Information

and assis-

tance

Obstruction

Offence

Immunity

the case may be, under subsec-

tion 21 (15),

(ii) review the allocation of money
for accommodation, care, ser-

vices, programs and goods pro-

vided in the home or joint home,
as the case may be,

(iii) review the financial statements

relating to the home or joint

home, as the case may be, filed

with the Minister under the regu-

lations, and

(iv) review the operation of the home
or joint home, as the case may
be;

(d) attempt to mediate and resolve a dis-

pute between a resident of the home
or joint home, as the case may be, and

the municipality maintaining and oper-

ating the home, the municipalities

maintaining and operating the joint

home or the board of management of

the home, as the case may be; and

(e) report to the Minister any concerns

and recommendations that in its opin-

ion ought to be brought to the Minis-

ter's attention.

30.9— (1) With the consent of a residents'

council, the Minister may appoint a resi-

dents' council assistant to assist the residents'

council in carrying out its responsibilities.

(2) In carrying out his or her duties, a res-

idents' council assistant shall take instructions

from and report to the residents' council.

30.10— (1) A municipality maintaining
and operating a home, the municipalities

maintaining and operating a joint home and
the board of management of a home shall co-

operate with the residents' council and the

residents' council assistant and shall provide

them with such financial and other informa-

tion and such assistance as is required by the

regulations.

(2) No person shall refuse entry to a home
or joint home to a residents' council assistant

or otherwise hinder, obstruct or interfere

with a residents' council assistant carrying

out his or her duties.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion (1) or (2) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine of not more than
$5,000 for a first offence and not more than
$10,000 for each subsequent offence.

30.11 No proceeding shall be commenced
against a member of a residents' council or a

residents' council assistant for any act done

ont reçus aux termes du paragra-

phe 21 (15),

(ii) examiner les affectations de fonds

à l'hébergement et aux soins, ser-

vices, programmes et biens four-

nis dans le foyer ou le foyer com-
mun, selon le cas,

(iii) examiner les états financiers rela-

tifs au foyer ou au foyer com-
mun, selon le cas, qui sont dépo-

sés auprès du ministre aux termes

des règlements,

(iv) examiner l'exploitation du foyer

ou du foyer commun, selon le

cas;

d) il tente de recourir à la médiation et

de trouver une solution dans le cas

d'un différend opposant un résident du

foyer ou du foyer commun, selon le

cas, et la municipalité qui exploite le

foyer, les municipalités qui exploitent

le foyer commun ou le conseil de ges-

tion du foyer, selon le cas;

e) il fait part au ministre de tout sujet de

préoccupation et de toute recomman-
dation qui, selon lui, doivent être por-

tés à son attention.

30.9 (1) Le ministre peut, avec le con- Adjoint au
^ ' ... , •

,
conseil des

sentement du conseil des residents, nommer résidents

un adjoint au conseil des résidents pour aider

celui-ci à s'acquitter de ses responsabilités.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'ad- Fonctions

joint au conseil des résidents reçoit ses direc-

tives du conseil des résidents et relève de ce

dernier.

30.10 (1) La municipalité qui exploite Renseigne-

incnts et 3IQ6
un foyer, les municipalités qui exploitent un
foyer commun et le conseil de gestion d'un

foyer collaborent avec le conseil des résidents

et l'adjoint au conseil des résidents et leur

fournissent l'aide ainsi que les renseigne-

ments financiers et autres exigés par les

règlements.

(2) Nul ne doit interdire l'entrée dans un En'"ve

foyer ou un foyer commun à l'adjoint au con-

seil des résidents, ni le gêner ou l'entraver de

quelque autre façon dans l'exercice de ses

fonctions.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe '"fraction

(1) ou (2) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 5 000 $ pour une première

infraction et d'au plus 10 000 $ pour chaque

récidive.

30.11 Sont irrecevables les instances

introduites contre les membres du conseil des

résidents ou l'adjoint au conseil des résidents

pour tout acte accompli aux termes de l'arti-

Immunité
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under section 30.8, unless the act is done
maliciously or without reasonable grounds.

21.— (1) Paragraphs 2 and 3 of subsection

31 (1) of the Act are repealed and the follow-

ing substituted:

2. governing the treatment, care and dis-

charge of residents of homes and joint

homes;

3. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to homes and joint

homes in connection with determina-

tions respecting eligibility for admis-

sion, authorization of admission, dis-

charge and amounts which residents

may be charged.

(2) Paragraph 8 of subsection 31 (1) is

amended by adding at tlie end "and of

inspectors".

(3) Paragraph 10 of subsection 31 (1) is

repealed and the following substituted:

10. requiring that municipalities and
boards of management keep records

and accounts for homes and joint

homes and that they file financial

statements, reports and returns with

the Minister at specified intervals, pre-

scribing and governing such records,

accounts, financial statements, reports

and returns, and requiring that munici-

palities and boards of management
furnish such information or accounts

as the Minister may require.

(4) Paragraphs 13, 14 and 15 of subsection

31 (1) are repealed and the following

substituted:

13. requiring municipalities and boards of

management to provide or offer cer-

tain types of accommodation, care,

services, programs and goods to resi-

dents of homes and joint homes, and
prescribing and governing the accom-
modation, care, services, programs
and goods that must be provided or

offered;

14. requiring and governing the assess-

ment and classification of residents of

homes and joint homes for the pur-

pose of determining the level of care

required by each resident;

15. requiring that parts of the bed capacity

of homes and joint homes be set aside

for various classes of accommodation,
and regulating the amount of bed
capacity that must be set aside for

each class.

cle 30.8, à moins que l'acte ne soit accompli

avec l'intention de nuire ou sans motif rai-

sonnable.

21 (1) Les dispositions 2 et 3 du paragra-

phe 31 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-

cées par ce qui suit :

2. régir le traitement, les soins et la mise

en congé des résidents des foyers et

des foyers communs;

3. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des résidents

des foyers et des foyers communs, ou
des personnes qui demandent à y être

admises, en ce qui concerne les déci-

sions portant sur l'admissibilité, l'auto-

risation d'admission, la mise en congé

et les montants qui peuvent être exigés

des résidents.

(2) La disposition 8 du paragraphe 31 (1)

est modifiée par adjonction de «et des

inspecteurs».

(3) La disposition 10 du paragraphe 31 (1)

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

10. exiger que les municipalités et les con-

seils de gestion tiennent des dossiers et

des comptes pour les foyers et les

foyers communs et qu'ils déposent des

états financiers, des rapports et des

déclarations auprès du ministre à des

intervalles précisés, prescrire et régir

ces dossiers, comptes, états financiers,

rapports et déclarations, et exiger que
les municipalités et les conseils de ges-

tion fournissent tous renseignements

ou comptes que le ministre peut exi-

ger.

(4) Les dispositions 13, 14 et 15 du para-

graphe 31 (1) sont abrogées et remplacées par

ce qui suit :

13. exiger des municipalités et des conseils

de gestion qu'ils fournissent ou offrent

aux résidents des foyers et des foyers

communs certains types d'héberge-

ment, de soins, de services, de pro-

grammes et de biens, et prescrire et

régir l'hébergement, les soins, les ser-

vices, les programmes et les biens qui

doivent être fournis ou offerts;

14. exiger et régir l'évaluation et le classe-

ment des résidents des foyers et des

foyers communs en vue de déterminer

le niveau des soins que requiert cha-

que résident;

15. exiger qu'une partie des lits dont dis-

posent les foyers et les foyers com-
muns soit réservée pour diverses caté-

gories d'hébergement, et réglementer

le nombre de lits qui doit être réservé

pour chaque catégorie.
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(5) Paragraph 17 of subsection 31 (1) is

amended by striking out "requiring in-service

training programs to be provided" in the first

and second lines and substituting "requiring

and governing in-service training programs".

(6) Paragraphs 18, 19, 20, 21 and 22 of

subsection 31 (1) are repealed and the follow-

ing substituted:

18. defining "accommodation", "basic

accommodation", "preferred accom-
modation" and "short-stay program"
for the purpose of any provision of

this Act or the regulations;

19. prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be

demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

30.1 (1) (a) and (b), prescribing the

information or proof that is to be pro-

vided before a determination is made,
requiring that the information pro-

vided for the purpose of a determina-

tion be provided under oath, and pre-

scribing the persons or other entities

who may make the determination;

20. designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

30.1 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 30.1 (1) (c) for each

item so designated.

(7) Paragraphs 25, 26, 27 and 28 of subsec-

tion 31 (1) are repealed and the following

substituted:

25. governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 28 and the

method and time of payment;

26. instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under
section 28 on account of the mainte-

nance and operating costs of a home
or joint home with the actual mainte-

nance and operating costs of the home
or joint home, including.

requiring the municipality main-
taining and operating the home,
the municipalities maintaining
and operating the joint home or

(5) La disposition 17 du paragraphe 31 (1)

est modifiée par substitution, à «poste soient

offerts aux membres du personnel des foyers

et des foyers communs» aux deuxième, troi-

sième et quatrième lignes, de «cours d'emploi

soient offerts aux membres du personnel des

foyers et des foyers communs, et régir ces

programmes».

(6) Les dispositions 18, 19, 20, 21 et 22 du
paragraphe 31 (1) sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

18. définir les termes «hébergement»,
«hébergement avec services de base»,

«hébergement avec services privilé-

giés» et «programme de séjour de
courte durée» pour l'application de

toute disposition de la présente loi ou
des règlements;

19. prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

résidents, ou de quiconque agit en leur

nom, en vertu des alinéas 30.1 (1) a)

et b), ou régir la façon de les établir,

prescrire les renseignements ou la

preuve qui doivent être fournis avant

que les montants ne soient établis, exi-

ger que les renseignements fournis aux

fins de l'établissement des montants
soient fournis sous serment, et pres-

crire les personnes ou autres entités

qui peuvent établir ces montants;

20. désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 30.1 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des résidents, ou de qui-

conque agit en leur nom, en vertu de

l'alinéa 30.1 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(7) Les dispositions 25, 26, 27 et 28 du
paragraphe 31 (1) sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

25. régir la façon d'établir les montants

des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 28, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

26. établir un système de rapprochement

entre, d'une part, les subventions

accordées par la Couronne aux termes

de l'article 28 pour les dépenses d'ex-

ploitation des foyers ou des foyers

communs et, d'autre part, les dépenses

réelles d'exploitation de ces foyers ou
foyers communs, en faisant notam-
ment ce qui suit :

i. exiger de la municipalité qui

exploite le foyer, des municipali-

tés qui exploitent le foyer com-
mun ou du conseil de gestion du
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the board of management of the

home, as the case may be, to

provide, at specified intervals,

audited financial statements,

proof of maintenance and operat-

ing costs, information about the

level of occupancy of the home
or joint home, as the case may
be, and other documents and
information,

ii. requiring that the information
provided by the municipality, the

municipalities or the board of

management, as the case may be,

for the purpose of the reconcilia-

tion be provided under oath, and

iii. providing for the recovery by the

Crown of any excess payment
through deduction from subse-

quent payments to the municipal-

ity, municipalities or board of

management, as the case may be;

27. prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants under section

29;

28. governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be

contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements.

(8) Paragraph 32 of subsection 31 (I) is

repealed and the following substituted:

32. governing applications to placement
co-ordinators for a determination
regarding a person's eligibility for

admission to a home or joint home or

for authorization of a person's admis-

sion to a home or joint home, includ-

ing prescribing the placement co-ordi-

nators to whom applications may be

made and the frequency with which
applications may be made;

33. governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to a

home or joint home and the determi-

nation of whether to authorize a per-

son's admission to a home or joint

home;

34. prescribing, for the purpose of clause

18 (14) (c), additional circumstances

which are grounds for a committee of

management or a board of manage-
ment to withhold approval for the

admission of a person to a home or

joint home;

35. prescribing and governing the obliga-

tions of .a committee of management

foyer, selon le cas, qu'ils fournis-

sent, à des intervalles précisés,

des états financiers vérifiés, la

preuve des dépenses d'exploita-

tion, des renseignements sur le

taux d'occupation du foyer ou du
foyer commun, selon le cas, et

sur d'autres questions, ainsi que
d'autres documents,

ii. exiger que les renseignements
fournis par la municipalité, les

municipalités ou le conseil de
gestion, selon le cas, aux fins du
rapprochement soient fournis

sous serment,

iii. prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de

ceux-ci des subventions accordées

par la suite à la municipalité, aux

municipalités ou au conseil de
gestion, selon le cas;

27. prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-

taires en vertu de l'article 29;

28. régir les ententes de services, notam-

ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir.

(8) La disposition 32 du paragraphe 31 (1)

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

32. régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des foyers ou à des

foyers communs ou en vue d'une auto-

risation d'admission de personnes à ces

foyers ou foyers communs, notamment
en prescrivant les coordonnateurs des

placements à qui ces demandes peu-

vent être adressées et la fréquence de

celles-ci;

33. régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des foyers ou à

des foyers communs et celles autori-

sant ou non l'admission de personnes à

ces foyers ou foyers communs;

34. prescrire, pour l'application de l'alinéa

18 (14) c), les circonstances addition-

nelles qui constituent des motifs pour
lesquels les comités de gestion ou les

conseils de gestion peuvent refuser

d'approuver l'admission de personnes

à des foyers ou foyers communs;

35. prescrire et régir les obligations des

comités de gestion et des conseils de
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Retroactivity

Application

and a board of management in relation

to giving or withholding approval for

the admission of a person to a home
or joint home, and governing the writ-

ten notice required to be given under

subsection 18 (15);

36. requiring that placement co-ordinators

have certain qualifications or meet cer-

tain requirements and prescribing such

qualifications or requirements;

37. governing the posting of documents
and information under section 30.5,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be

posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be

posted;

38. governing short-stay programs in

homes and joint homes;

39. governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

40. governing the quality management sys-

tem to be developed and implemented
for monitoring, evaluating and improv-

ing the quality of the accommodation,
care, services, programs and goods
provided to residents of homes and
joint homes;

41. governing the notice required to be
provided under section 30.4, including

prescribing additional matters which
must be set out in the notice;

42. governing inspection reports;

43. respecting the establishment and con-

duct of residents' councils;

44. respecting the financial and other
information and the assistance that a

municipality and a board of manage-
ment must give to a residents' council

and a residents' council assistant;

45. respecting any matter necessary or
advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(9) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(4) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

22. The Act is further amended by adding
the following section:

gestion pour ce qui est de donner ou
de refuser leur approbation en matière

d'admission de personnes à des foyers

ou foyers communs, et régir l'avis écrit

qui doit être donné aux termes du
paragraphe 18 (15);

36. exiger que les coordonnateurs des pla-

cements possèdent certaines compé-
tences ou satisfassent à certaines exi-

gences et prescrire ces compétences ou
exigences;

37. régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 30.5 et

prescrire les états financiers, rapports

et déclarations qui doivent être affi-

chés, ainsi que les autres documents et

renseignements qui doivent être affi-

chés;

38. régir les programmes de séjour de
courte durée dans les foyers et les

foyers communs;

39. régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

40. régir le système de gestion de la qua-

lité qui doit être élaboré et mis en
oeuvre pour surveiller, évaluer et

améliorer la qualité de l'hébergement,

des soins, des services, des program-

mes et des biens qui sont fournis aux

résidents des foyers et des foyers com-
muns;

41. régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 30.4, notamment en
prescrivant les autres questions qui

doivent y être énoncées;

42. régir les rapports d'inspection;

43. traiter de la constitution des conseils

des résidents et de l'exercice de leurs

activités;

44. traiter des renseignements, notamment
d'ordre financier, et de l'aide que les

municipalités et les conseils de gestion

doivent fournir aux conseils des rési-

dents et aux adjoints aux conseils des

résidents;

45. traiter des questions jugées nécessaires

ou utiles pour réaliser efficacement

l'objet de la présente loi.

(9) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(3) Les règlements qui comportent une Rétroactivité

disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

(4) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

22 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

Portée des

règlements
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Transition

Identifying

person who
is lawfully

authorized

Same

Meaning of

"capable"

and "inca-

pable"

Meaning of

"available"

32. — (1) This section applies until the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

force, and when the Substitute Decisions Act,

1992 comes into force, this section is

repealed.

(2) For the purposes of this Act and the

regulations, a person mentioned in a para-

graph of subsection (3) is lawfully authorized

to make a decision on behalf of another per-

son concerning that person's personal care if,

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least sixteen years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(3) For the purpose of subsection (2), the

following persons may be lawfully autho-

rized:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed

under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently

incapable person.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(5) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

32 (1) Le present article s applique jus- Disposition

1 r J mm /
• j transitoire

qu a ce que la Lot de 1992 sur la prise de

décisions au nom d'autrui entre en vigueur et

est abrogé lorsque cette loi entre en vigueur.

Personne

légalement

autorisée

Idem

(2) Pour l'application de la présente loi et

des règlements, une personne visée à une des

dispositions du paragraphe (3) est légalement

autorisée à prendre une décision au nom
d'une autre personne concernant ses soins

personnels si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-
ment incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins seize ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision,

(iv) disposée à prendre la décision.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

les personnes suivantes peuvent être des per-

sonnes légalement autorisées :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne
apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(4) Pour l'application du présent article, ^'^"* ''" '^''

une personne est capable de prendre une
décision si elle peut comprendre les rensei-

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une
personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

mes
capable» et

incapable»

(5) Pour l'application du présent article,

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

Sens de

«disponible»
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Meaning of (5) {„ this section, "spouse" of an appar-
"'^'"^^

ently incapable person means a person of the

opposite sex,

(a) to whom the apparently incapable per-

son is married; or

(b) with whom the apparently incapable

person is living, or was living immedi-

ately before being admitted to the

home, in a conjugal relationship out-

side marriage, if the two persons,

(i) have cohabited for at least one

year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

Meaning of

"partner"

Ranking

Same

Decisions on
person's

belialf

Best inter-

ests

(7) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(8) A person mentioned in a paragraph of

subsection (3) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (3) is lawfully

authorized to make it.

(9) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (3) would
be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one
of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(10) A person who makes a decision on
behalf of an apparently incapable person
shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person
shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(11) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation.

Sens de

«partenaire»

Préférence

(6) Dans le présent article, «conjoint» Sens de

,,
^ ' ^

. , , , «conjoint»
d une personne apparemment mcapable s en-

tend d'une personne du sexe opposé avec

laquelle :

a) la personne apparemment incapable

est mariée;

b) la personne apparemment incapable

vit, ou vivait immédiatement avant

d'être admise au foyer, dans une union

conjugale hors du mariage, si les deux
personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins

un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(7) Deux personnes sont partenaires pour

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(8) Une personne visée à une des disposi-

tions du paragraphe (3) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

au paragraphe (3) est légalement autorisée à

la prendre.

(9) Dans le cas où deux personnes ou plus '''*™

visées à la même disposition du paragraphe

(3) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi

elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(10) La personne qui prend une décision ^«cis'ons a"

au nom d'une personne apparemment inca- personne

pable le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

(11) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans

l'intérêt véritable de la personne apparem-

ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

Intérêt vérita-

ble
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Grants for

persons with

a disability

Same

Compliance
with regula-

tions

Conditions

Regulations

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

PARTIV
MINISTRY OF COMMUNITY AND

SOCIAL SERVICES ACT

23. The Ministry of Community and Social

Services Act is amended by adding the follow-

ing section:

11.1— (1) The Minister may from time to

time, out of money appropriated by the Leg-

islature, make a grant to or on behalf of a

person who has a disability and who is at

least sixteen years old, to assist the person in

obtaining goods and services that the person

requires as a result of the disability.

(2) The Minister may from time to time,

out of money appropriated by the Legisla-

ture, make a grant to an organization,

agency or other entity, if the organization,

agency or other entity has entered into an

agreement with the Crown in right of

Ontario to transfer the grant to or on behalf

of persons who have a disability and who are

at least sixteen years old to assist such per-

sons in obtaining goods and services that

they require as a result of the disability.

(3) All grants by the Minister under sub-

section (1) and all transfers of grants by an

organization, agency or other entity referred

to in subsection (2) shall be made in accor-

dance with the regulations.

(4) The Minister may impose conditions

on a grant made under this section.

24. Section 17 of the Act is repealed and
the following substituted:

17. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) designating the number of members of

the Board of Review and prescribing

its procedures;

(b) governing the making of grants under

subsection 11.1 (1) or (2), including

prescribing rules in connection with

the making of such grants and condi-

tions to be attached to such grants and

requiring that information provided to

the Minister in connection with grants

be provided under oath;

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-

nueraient de guider la conduite de

cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés.

PARTIE rV
LOI SUR LE MINISTÈRE DES SERVICES

SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES

23 La Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires est modifiée par

adjonction de l'article suivant :

11.1 (1) Le ministre peut accorder des Subventions à

,
.' -1» t r A ' I mtention des

subventions, prélevées sur les fonds prévus personnes

par la Législature, aux personnes handica- handicapées

pées qui ont au moins seize ans, ou à quicon-

que agit en leur nom, en vue de les aider à

obtenir les biens et les services dont elles ont

besoin en raison de leur handicap.

(2) Le ministre peut accorder des subven- '''^"

tions, prélevées sur des fonds prévus par la

Législature, aux organisations, organismes ou
autres entités qui ont conclu avec la Cou-
ronne du chef de l'Ontario une entente pour

le transfert des subventions aux personnes

handicapées qui ont au moins seize ans, ou à

quiconque agit en leur nom, en vue de les

aider à obtenir les biens et les services dont

elles ont besoin en raison de leur handicap.

(3) L'attribution de subventions par le
obligation de

.^ / , 1 ^<N 1 se conformer
mmistre en vertu du paragraphe (1) et le aux règle-

transfert de celles-ci par les organisations, ments

organismes ou autres entités visés au para-

graphe (2) se font conformément aux règle-

ments.

(4) Le ministre peut assujettir à des condi- Conditions

tions toute subvention accordée en vertu du
présent article.

24 L'article 17 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

17 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) fixer le nombre des membres de la

Commission de révision et prescrire les

règles de procédure de celle-ci;

b) régir l'attribution de subventions en
vertu du paragraphe 11.1 (1) ou (2),

notamment en prescrivant les règles

relatives à leur attribution et les condi-

tions auxquelles ces subventions doi-

vent être assujetties, et exiger que les

renseignements fournis au ministre

relativement aux subventions soient

fournis sous serment;
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Deemed
contract

(c) governing agreements between the

Crown and an organization, agency or

other entity receiving a grant under

subsection 11.1 (2).

PARTY
MINISTRY OF HEALTH ACT

25.— (1) Paragraph 3 of subsection 6 (1) of

the Ministry of Health Act is amended by

striking out "extended care facilities" in the

fifth line.

(2) Paragraph 9 of subsection 6 (1) of the

Act is amended by striking out "extended
care facilities" in the eighth line and in the

fourteenth line.

26. Clause 10 (d) of the Act is amended by
striking out "extended care facilities" in the

fifth line.

PART VI
MUNICIPALITY OF METROPOLITAN

TORONTO ACT

27. Section 186 of the Municipality of Met-
ropolitan Toronto Act is repealed.

PART VII

NURSING HOMES ACT

28. Section 1 of the Nursing Homes Act is

amended by adding the following definition:

"Appeal Board" means the Health Services

Appeal Board under the Health Insurance

Act. ("Commission d'appel")

29.— (1) Subsection 2 (1) of the Act is

amended by striking out "this Act and the

regulations" in the second and third lines and
substituting "this Act, the regulations and a

service agreement between the Crown in right

of Ontario and a licensee".

(2) Subsection 2 (3) of the Act is amended
by striking out "this Act and the regulations"
in the second line and substituting "this Act,
the regulations and a service agreement relat-

ing to a nursing home".

(3) Subsections 2 (4), (5), (6) and (7) of the
Act are repealed and the following
substituted:

(4) A licensee of a nursing home shall be
deemed to have entered into a contract with
each resident of the home, agreeing to
respect and promote the rights of the resi-

dent set out in subsection (2).

c) régir les ententes conclues entre la

Couronne et les organisations, organis-

mes ou autres entités qui reçoivent des

subventions en vertu du paragraphe

11.1(2).

PARTIE V
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

25 (1) La disposition 3 du paragraphe
6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé est

modifiée par suppression de «d'établissements

de soins prolongés,» à la sixième ligne.

(2) La disposition 9 du paragraphe 6 (1) de

la Loi est modifiée par suppression de
«établissements de soins prolongés,» aux hui-

tième et neuvième lignes et par suppression de

«les établissements de soins prolongés,» aux
quinzième et seizième lignes.

26 L'alinéa 10 d) de la Loi est modifié par
suppression de «des établissements de soins

prolongés,» aux septième et huitième lignes.

PARTIE VI
LOI SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA

COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO

27 L'article 186 de la Loi sur la municipa-

lité de la communauté urbaine de Toronto est

abrogé.

PARTIE VII

LOI SUR LES MAISONS DE SOINS
INFIRMIERS

28 L'article 1 de la Loi sur les maisons de

soins infirmiers est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«Commission d'appel» La Commission d'ap-

pel des services de santé maintenue par la

Loi sur l'assurance-santé. («Appeal
Board»)

29 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «la présente loi et

des règlements» aux deuxième et troisième

lignes, de «la présente loi, des règlements et

d'une entente de services conclue entre la

Couronne du chef de l'Ontario et un titulaire

de permis».

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «la présente loi et des

règlements» aux deuxième et troisième lignes,

de «la présente loi, des règlements et d'une

entente de services concernant une maison de

soins infirmiers».

(3) Les paragraphes 2 (4), (5), (6) et (7) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(4) Le titulaire de permis d'une maison de

soins infirmiers est réputé avoir conclu avec

chaque pensionnaire de la maison un contrat

selon lequel il convient de respecter et de

Contrai

réputé conclu
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Service

agreement
required

Increase in

bed capacity

Application

of section

Placement

co-ordinalors

Same

Changes in

designations

Admission

30. Section 4 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) No licensee shall operate a nursing

home unless,

(a) the licensee is a party to a service

agreement with the Crown in right of

Ontario that relates to the home; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations.

31. Clause S (4) (e) of the Act is amended
by striking out "extended care" in the second

line and substituting "accommodation, care,

services, programs and goods".

32. Section 13 of the Act is amended by
adding the following clause:

(a.l) the licensee has breached the service

agreement with the Crown in right of

Ontario relating to the nursing home.

33. Section 20 of the Act is repealed and
the following substituted:

20. In such special circumstances as are

prescribed by the regulations, the Director

may authorize an increase of the bed capac-

ity of a nursing home, as set out in its

licence, to such number of beds, for such

period of time and subject to such conditions

as the Director specifies.

20.1— (1) This section applies to the

admission of a person to a nursing home as a

resident.

(2) The Minister shall designate one or

more persons, classes of persons or other

entities as placement co-ordinators for the

purposes of this Act.

(3) For each nursing home, the Minister

shall designate the placement co-ordinator

who may authorize the admission of persons

to that nursing home.

(4) The Minister may from time to time

revoke a designation made under subsection

(2) or (3) or make a new designation under
subsection (2) or (3).

(5) A licensee of a nursing home shall not

admit a person unless the person's admission

to the nursing home is authorized by the

placement co-ordinator designated for the

nursing home under subsection (3), and shall

admit a person whose admission to the nurs-

ing home is so authorized.

promouvoir les droits du pensionnaire énon-

cés au paragraphe (2).

30 L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Nul titulaire de permis ne doit exploi- Exploration

. , .
'^

. f. . c • t
mterdite sans

ter une maison de soins infirmiers, sauf si les entente de

conditions suivantes sont réunies :
services

a) le titulaire de permis a conclu une
entente de services avec la Couronne
du chef de l'Ontario qui concerne la

maison;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements.

31 L'alinéa 5 (4) e) de la Loi est modifié

par substitution, à «des soins prolongés» aux
première et deuxième lignes, de «l'héberge-

ment, ainsi que des soins, des services, des

programmes et des biens,».

32 L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) le titulaire de permis a violé l'entente

de services concernant la maison de
soins infirmiers qu'il a conclue avec la

Couronne du chef de l'Ontario.

33 L'article 20 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

20 Dans les circonstances particulières Augmentation

, , , .1. ou nombre de
que prescrivent les règlements, le directeur i^s

peut autoriser une augmentation, dans une
maison de soins infirmiers, du nombre de lits

précisé dans le permis de celle-ci, au nombre
de lits, pour la période et sous réserve des

conditions qu'il précise.

20.1 (1) Le présent article s'applique à Champ dap-

l'admission comme pensionnaires de person- larticie

nés à des maisons de soins infirmiers.

(2) Le ministre désigne une ou plusieurs

personnes, catégories de personnes ou autres

entités comme coordonnateurs des place-

ments pour l'application de la présente loi.

(3) Le ministre désigne pour chaque mai-

son de soins infirmiers un coordonnateur des

placements chargé d'autoriser ou non l'ad-

mission de personnes à cette maison.

(4) Le ministre peut révoquer les désigna-

tions faites aux termes du paragraphe (2) ou

(3), ou procéder à de nouvelles désignations

aux termes de l'un ou l'autre de ces paragra-

phes.

(5) Le titulaire de permis d'une maison de
soins infirmiers ne doit pas admettre une per-

sonne à moins que son admission à la maison
de soins infirmiers ne soit autorisée par le

coordonnateur des placements désigné pour
la maison de soins infirmiers aux termes du
paragraphe (3), et doit admettre toute per-

sonne dont l'admission à cette maison est

ainsi autorisée.

Coordonna-
teurs des pla-

cements

Idem

Changement
des désigna-

Admission
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Applications /^x ^ person may apply for a determina-
to placement •

, . j- ^

co-ordinator t'O" by a placement co-ordmator respecting

the person's eligibility for admission to a

nursing home and for authorization of admis-

sion with respect to such nursing home or

homes as the person selects.

Assistance

Person's

preferences

(7) A placement co-ordinator who deter-

mines that a person is eligible for admission

shall, if the person wishes, assist the person

in selecting the nursing home or homes with

respect to which the person will apply for

authorization of admission.

(8) In assisting a person under subsection

(7), the placement co-ordinator shall consider

the person's preferences relating to admis-

sion, based on ethnic, spiritual, linguistic,

familial and cultural factors.

Détermina-
(9) ^ placement co-ordinator shall deter-

respecting mine whether a person is eligible for admis-
eiigibiiity sion to a nursing home only if the person

applies for the determination in accordance

with the regulations.

Determma-
(jQ^ jjjg placement co-ordinator desig-

respecting nated for a nursing home under subsection
authorization (3) shall determine whether to authorize a

person's admission to the nursing home only

if the person applies for authorization of

admission with respect to the nursing home
in accordance with the regulations.

Compliance Mj\ ^ placement co-ordinator shall make
with Act and ,, . . . . ,..,.,. ,

regulations a" determinations respecting eligibility for

admission and all determinations respecting

authorization of admission in accordance
with this Act and the regulations.

Assessments,
^^2) In making a determination respecting

taken into à person's eligibility for admission, a place-
account ment co-ordinator shall take into account any

of the following which are provided to the

placement co-ordinator:

1. An assessment of the person made by
a health practitioner relating to the

person's impairment or capacity.

2. An assessment or information relating

to the person's requirements for medi-
cal treatment, health care or other
personal care.

rfauihoriza- (^^^ ^^^e placement co-ordinator desig-

tion nated for a nursing home under subsection

(3) may authorize the admission of a person
to the nursing home only if.

(a) the placement co-ordinator or another
placement co-ordinator has deter-

mined, within the six months preced-

(6) Toute personne peut demander que Demandes
.\ . J ^ , ,

^ presentees au
soit prise, par un coordonnateur des place- coordonna-

ments, une décision touchant son admissibi- 'eur des pia-

iité à une maison de soins infirmiers et
"'"^"'*

demander une autorisation d'admission à la

ou aux maisons de soins infirmiers de son

choix.

(7) Le coordonnateur des placements qui ^"^^

décide qu'une personne est admissible aide

celle-ci, si elle le désire, à choisir la ou les

maisons de soins infirmiers à l'égard desquel-

les elle demandera une autorisation d'admis-

sion.

Préférence de

rsonne
(8) Le coordonnateur des placements qui ^'"^

aide une personne aux termes du paragraphe * ^

(7) tient compte des préférences qu'a celle-ci

en ce qui concerne son admission qui sont

fondées sur des considérations ethniques, spi-

rituelles, linguistiques, familiales et culturel-

les.

(9) Le coordonnateur des placements Décision tou-

.,.j. j.'^., ,, chant I admis-
decide si une personne est admissible a une sibiiité

maison de soins infirmiers uniquement si la

personne le demande conformément aux
règlements.

(10) Le coordonnateur des placements Décision tou-

, , . ', . , .
"^

. ,. . chant I autori-
designe pour une maison de soins infirmiers sation

aux termes du paragraphe (3) décide s'il

autorise l'admission d'une personne à la mai-

son de soins infirmiers uniquement si la per-

sonne demande une autorisation d'admission

à cette maison conformément aux règle-

ments.

(11) Le coordonnateur des placements
prend toutes les décisions touchant l'admissi-

bilité et toutes celles touchant les autorisa-

tions d'admission conformément à la pré-

sente loi et aux règlements.

(12) Lorsqu'il prend une décision touchant

l'admissibilité d'une personne, le coordonna-

teur des placements tient compte de l'un ou
l'autre des éléments d'information suivants

qui lui sont fournis :

1. L'évaluation de la déficience ou de la

capacité de la personne effectuée par

un praticien de la santé.

2. Toute évaluation des besoins de la

personne en matière de traitement

médical, de soins médicaux ou d'autres

soins personnels, ou tous renseigne-

ments à ce sujet.

(13) Le coordonnateur des placements
désigné pour une maison de soins infirmiers

aux termes du paragraphe (3) peut autoriser

l'admission d'une personne à la maison de

soins infirmiers uniquement s'il est satisfait

aux conditions suivantes :

a) le coordonnateur des placements ou
un autre coordonnateur des place-

ments a décidé, dans les six mois qui

Conformité à

la Loi et aux
règlements

Évaluations

et autres ren-

seignements

dont il faut

tenir compte

Conditions de

l'autorisation
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Approval

Written

notice

Alternative

services

Direction

from
Director

ing authorization, that the person is

eligible for admission to a nursing

home;

(b) the licensee of the nursing home to

which the person's admission is to be

authorized approves the person's

admission to the nursing home; and

(c) the person consents to being admitted

to the nursing home.

(14) A licensee of a nursing home shall

approve a person's admission to the nursing

home unless,

(a) the nursing home lacks the physical

facilities necessary to meet the per-

son's care requirements;

(b) the staff of the nursing home lack the

nursing expertise necessary to meet
the person's care requirements; or

(c) circumstances exist which are pre-

scribed by the regulations as being a

ground for withholding approval.

(15) A licensee who withholds approval

for the admission of a person to a nursing

home shall give to the person, the Director

and the placement co-ordinator designated

for the nursing home under subsection (3), a

written notice setting out the ground or

grounds on which the licensee is withholding

approval and a detailed explanation of the

supporting facts.

(16) A placement co-ordinator shall sug-

gest alternative services or make appropriate

referrals on behalf of an applicant if,

(a) the placement co-ordinator determines

that the applicant is not eligible for

admission to a nursing home; or

(b) the placement co-ordinator determines

that the applicant is eligible for admis-

sion to a nursing home but does not

authorize their immediate admission.

(17) If there is a continuing contravention

or if there are recurring contraventions of a

service agreement, this Act or the regulations

by a licensee of a nursing home, the Director

may direct the placement co-ordinator desig-

nated for the nursing home under subsection

(3) to cease authorizing admissions to the

nursing home for such period of time and

subject to such conditions as the Director

specifies.

précèdent l'autorisation, que la per-

sonne est admissible à une maison de

soins infirmiers;

b) le titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers à l'égard de laquelle

l'admission de la personne doit être

autorisée approuve son admission à

cette maison;

c) la personne consent à être admise à la

maison de soins infirmiers.

(14) Le titulaire de permis d'une maison Approbation

de soins infirmiers approuve l'admission

d'une personne à cette maison sauf si, selon

le cas :

a) la maison de soins infirmiers ne dis-

pose pas des installations matérielles

nécessaires pour répondre aux besoins

de la personne en matière de soins;

b) le personnel de la maison de soins

infirmiers n'a pas les compétences en

soins infirmiers nécessaires pour
répondre aux besoins de la personne

en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les

règlements prescrivent comme consti-

tuant un motif de refus de l'approba-

tion.

(15) Le titulaire de permis qui refuse l'ap- -^^ ^""

probation de l'admission d'une personne à

une maison de soins infirmiers donne à cette

personne, au directeur et au coordonnateur

des placements désigné pour la maison de

soins infirmiers aux termes du paragraphe (3)

un avis écrit énonçant le ou les motifs de son

refus, ainsi qu'une explication détaillée des

faits à l'appui de sa décision.

(16) Le coordonnateur des placements Services de

propose des services de rechange ou fait les

aiguillages appropriés au nom de l'auteur

d'une demande d'admission si, selon le cas :

a) il décide que l'auteur de la demande
d'admission n'est pas admissible à une
maison de soins infirmiers;

b) il décide que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à une mai-

son de soins infirmiers, mais n'autorise

pas son admission immédiate.

(17) S'il y a contravention continue ou s'il

y a des contraventions répétées à une entente

de services, à la présente loi ou aux règle-

ments de la part du titulaire de permis d'une

maison de soins infirmiers, le directeur peut

ordonner, au moyen d'une directive, au coor-

donnateur des placements désigné pour la

maison de soins infirmiers aux termes du
paragraphe (3), de cesser d'autoriser des

admissions à celle-ci pendant toute période et

sous réserve des conditions qu'il précise.

Directive du
directeur
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Compliance (18) A placement co-ordinator shall com-
with ilirQC' \ / r

^

lion ply with a direction issued under subsection

(17).

(18) Le coordonnateur des placements se Obligation de

r -.^j-»- J' se conformer
conforme a toute directive donnée en vertu

Infttrmaiion

lo licensee

Same

20.2— (1) A placement co-ordinator who
authorizes a person's admission to a nursing

home shall give to the licensee of the nursing

home the information mentioned in a para-

graph of subsection (2) if.

(a) the placement co-ordinator has the

information mentioned in the para-

graph; and

(b) consent to the disclosure of the infor-

mation to the licensee is given by,

(i) the person whose admission is

authorized, or

(ii) the person, if any, who was law-

fully authorized to consent to

admission to the nursing home on
behalf of the person whose
admission is authorized.

(2) The information referred to in subsec-

tion (1) is the following:

1. Information about assessments of the

person whose admission is authorized.

2. Information about the person's medi-

cal history.

3. Information about the person's social

and other care requirements.

4. The name and address of the person,

if any, who was lawfully authorized to

consent to admission to the nursing

home on behalf of the person whose
admission is authorized.

Preference 20.3 The Minister shall ensure that pref-
for veterans . , .

^
erence is given to veterans for access to beds
that,

(a) are located in nursing homes for which
funding is provided under an agree-

ment between the Government of

Ontario and the Government of

Canada relating to veterans; and

(b) are designated by the Minister as vet-

erans' priority access beds.

Immunity 20.4— (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an employee or
agent of a placement co-ordinator for any act

done in good faith in the performance or
intended performance of the person's duty or

aux directives

Renseigne-

ments il don-

ner au

du paragraphe (17).

20.2 (1) Le coordonnateur des place-

ments qui autorise l'admission d'une per-

sonne à une maison de soins infirmiers donne titulaire de

au titulaire de permis de la maison de soins
p*^™'*

infirmiers les renseignements mentionnés
dans une disposition du paragraphe (2) si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le coordonnateur des placements a les

renseignements mentionnés dans la

disposition;

b) il est consenti à la divulgation des ren-

seignements auprès du titulaire de
permis :

(i) soit par la personne dont l'admis-

sion est autorisée,

(ii) soit par la personne, le cas

échéant, qui était légalement
autorisée à consentir à l'admis-

sion à la maison de soins infir-

miers au nom de la personne
dont l'admission est autorisée.

(2) Les renseignements visés au paragra- '''^'"

phe (1) sont les suivants :

1. Les renseignements au sujet des éva-

luations de la personne dont l'admis-

sion est autorisée.

2. Les renseignements au sujet des anté-

cédents médicaux de la personne.

3. Les renseignements au sujet des

besoins de la personne en matière de

soins, notamment sur le plan social.

4. Les nom et adresse de la personne, le

cas échéant, qui était légalement auto-

risée à consentir à l'admission à la

maison de soins infirmiers au nom de

la personne dont l'admission est auto-

risée.

20.3 Le ministre veille à ce que la préfé-

rence soit accordée aux anciens combattants

pour ce qui est d'avoir accès à des lits qui :

a) d'une part, se trouvent dans des mai-

sons de soins infirmiers qui sont sub-

ventionnées aux termes d'une entente

conclue entre le gouvernement de

l'Ontario et le gouvernement du
Canada relativement aux anciens com-
battants;

b) d'autre part, sont désignés par le

ministre comme des lits d'accès priori-

taire aux anciens combattants.

20.4 (1) Sont irrecevables les instances '"imunité

en dommages-intérêts introduites contre les

employés ou mandataires des coordonnateurs

des placements, pour tout acte accompli de

bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel

Préférence

accordée aux
anciens com-
battants
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for any alleged neglect or default in the per-

formance in good faith of the person's duty.

""'^"^^din"'
^^^ Subsection (1) does not relieve a

tors liability placement co-ordinator of liability for the

acts or omissions of its employees or agents.

Notice of

determina-

tion

Application

to Appeal
Board

Hearing

Same

Notice to

parties

Parties

Notice to

Minister

Minister

entitled to

be heard

20.5— (1) If a placement co-ordinator

determines that an applicant for a determina-

tion respecting eligibility for admission to a

nursing home is not eligible, the placement

co-ordinator shall ensure that the applicant

and the person, if any, who applied for the

determination on behalf of the applicant are

notified of,

(a) the determination of ineligibility;

(b) the reasons for the determination; and

(c) the applicant's right to apply to the

Appeal Board for a review of the

determination.

(2) The applicant may apply to the Appeal
Board for a review of the determination of

ineligibility made by the placement co-ordi-

nator.

20.6— (1) When the Appeal Board
receives an application for a review of a

determination of ineligibility, it shall

promptly appoint a time and place for a

hearing.

(2) The hearing shall begin within twenty-

one days after the day the Appeal Board
receives the application for the hearing,

unless the parties agree to a postponement.

(3) The Appeal Board shall notify each of

the parties of the time and place of the hear-

ing at least seven days before the hearing

begins.

(4) The parties to the proceeding before

the Appeal Board are the applicant who was
determined to be ineligible for admission, the

placement co-ordinator who made the deter-

mination and such other parties as the

Appeal Board specifies.

(5) When a placement co-ordinator is noti-

fied by the Appeal Board of a hearing, the

placement co-ordinator shall promptly give

the Minister written notice of the hearing

together with written reasons for the deter-

mination of ineligibility made by the place-

ment co-ordinator.

(6) The Minister is entitled to be heard by

counsel or otherwise in a proceeding before

the Appeal Board under this section.

de leurs fonctions ou pour toute négligence

ou tout manquement qu'on leur reproche

d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les

coordonnateurs des placements de leur res-

ponsabilité pour les actes ou omissions de

leurs employés ou mandataires.

20.5 (1) Si un coordonnateur des place-

ments décide que l'auteur d'une demande de

décision touchant l'admissibilité à une maison

de soins infirmiers n'est pas admissible à une
telle maison, il veille à ce que l'auteur de la

demande d'admission et, le cas échéant, la

personne qui a demandé la décision au nom
de celui-ci soient avisés de ce qui suit :

a) la décision de non-admissibilité;

b) les motifs de la décision;

c) le droit de l'auteur de la demande
d'admission de demander à la Com-
mission d'appel de réexaminer la déci-

sion.

Responsabi-

lité des coor-

donnateurs

des place-

ments

Avis de déci-

sion

Demande
présentée à la

Commission

(2) L'auteur de la demande d'admission

peut demander à la Commission d'appel de

réexaminer la décision de non-admissibilité d'appel

prise par le coordonnateur des placements.

20.6 (1) Lorsque la Commission d'appel Audience

reçoit une demande de réexamen d'une déci-

sion de non-admissibilité, elle fixe sans tarder

une date, une heure et un lieu pour la tenue

d'une audience.

(2) L'audience doit commencer dans les

vingt et un jours qui suivent le jour oîi la

Commission d'appel reçoit la demande d'au-

dience, à moins que les parties ne convien-

nent d'en reporter la date.

(3) La Commission d'appel avise chacune

des parties des date, heure et lieu de l'au-

dience au moins sept jours avant que l'au-

dience ne commence.

(4) Sont parties à l'instance introduite

deyant la Commission d'appel l'auteur de la

demande à l'égard de qui une décision de

non-admissibilité a été prise, le coordonna-

teur des placements qui a pris la décision et

toutes autres parties que désigne la Commis-
sion d'appel.

(5) Lorsqu'un coordonnateur des place-

ments est avisé d'une audience par la Com-
mission d'appel, il donne sans tarder au
ministre un avis écrit de l'audience auquel il

joint l'exposé écrit des motifs de la décision

de non-admissibilité qu'il a prise.

Idem

Avis adressé

aux parties

Parties

Avis adressé

au ministre

Droit d'au-

dience du
(6) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement minière"

dans le cadre d'une instance introduite

devant la Commission d'appel aux termes du
présent article.



68 Bill 101 LONG-TERM CARE STATUTE LAW AMENDMENT 1993

Quorum of

Appeal
BoanI

Decision of

Appeal
Board

Evidence of

disabled

person

Medical

report

proves

inability

(7) Three members of the Appeal Board
constitute a quorum and are sufficient for the

exercise of the jurisdiction and powers of the

Appeal Board under this Act.

(8) For the purposes of this Act, the deci-

sion of a majority of the Appeal Board mem-
bers holding a hearing is the decision of the

Appeal Board but, if there is no majority,

the decision of the Appeal Board chair or, in

his or her absence, the Appeal Board vice-

chair governs.

(9) If a party to a proceeding before the

Appeal Board under this Act wishes to give

evidence in the proceeding or wishes to call

another person as a witness to give evidence

in the proceeding but the party or other per-

son is unable to attend the hearing by reason

of age, infirmity or physical disability, the

Appeal Board members holding the hearing

may, at the request of the party, attend upon
the party or the other person, as the case

may be, and take his or her evidence.

(10) A medical report signed by a legally

qualified medical practitioner stating that the

practitioner believes that the person is unable

to attend the hearing by reason of age, infir-

mity or physical disability is proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

inability of the person to attend the hearing.

(11) No Appeal Board member shall take

evidence from a party or other person under
subsection (9) unless reasonable notice of the

time and place for taking the evidence is

given to all parties to the proceeding and
each party attending is given an opportunity

to examine or cross-examine the party or
other person, as the case may be.

f^~;f^7°f (12) The oral evidence taken before the

Appeal Board at a hearing and the oral evi-

dence taken from a party or other person
under subsection (9) shall be recorded and, if

required, copies of a transcript of the evi-

dence shall be furnished on the same terms
as in the Ontario Court (General Division).

H«,/^w.
(13) Subsections 23 (1), (2), (4), (5) and

(6) of the Health Insurance Act apply to the

proceedings and decisions of the Appeal
Board under this Act.

Ap"^"
°^

(l-*^ ^^^^^ a hearing by the Appeal Board,
Board the Appeal Board may.

(a) affirm the determination of ineligibility

made by the placement co-ordinator;

Quorum de la

Commission
d'appel

Opportunity

for all

parties

Décision de
la Commis-
sion d'appel

Témoignage
d'une per-

sonne inva-

lide

Le rapport

médical

prouve l'inca-

pacité

(7) Trois membres de la Commission d'ap-

pel constituent le quorum et suffisent pour
que celle-ci puisse exercer sa compétence et

ses pouvoirs en vertu de la présente loi.

(8) Pour l'application de la présente loi, la

décision de la majorité des membres de la

Commission d'appel qui tiennent une
audience représente la décision de celle-ci.

Cependant, si la majorité n'est pas obtenue,
la décision du président de la Commission
d'appel ou, en son absence, de son vice-pré-

sident est prépondérante.

(9) Si une partie à une instance introduite

devant la Commission d'appel en vertu de la

présente loi désire témoigner à l'instance ou
appeler quelqu'un d'autre à témoigner, mais
que la partie ou l'autre personne est incapa-

ble de se présenter à l'audience en raison de
son âge, d'une infirmité ou d'un handicap
physique, les membres de la Commission
d'appel qui tiennent l'audience peuvent, à la

demande de la partie, se rendre auprès de la

partie ou de l'autre personne, selon le cas,

pour entendre sa preuve.

(10) Un rapport médical signé par un
médecin diiment qualifié dans lequel celui-ci

déclare qu'il juge la personne incapable de se

présenter à l'audience en raison de son âge,

d'une infirmité ou d'un handicap physique
constitue une preuve, en l'absence de preuve
contraire, de l'incapacité de la personne à se

présenter à l'audience.

(11) Les membres de la Commission d'ap-

pel ne doivent pas entendre la preuve d'une

partie ou d'une autre personne en vertu du
paragraphe (9) à moins qu'un préavis raison-

nable de la date, de l'heure et du lieu de
l'audition du témoin ne soit donné à toutes

les parties à l'instance et que chaque partie

présente n'ait la possibilité d'interroger ou de
contre-interroger la partie ou l'autre per-

sonne, selon le cas.

(12) Le témoignage oral donné devant la
Transcription

/-, . • j> 1 1 j, j- des temoigna-
Commission d appel lors d une audience et ges

celui donné par une partie ou une autre per-

sonne aux termes du paragraphe (9) est

transcrit et, au besoin, des copies de la trans-

cription sont fournies comme s'il s'agissait de
témoignages donnés devant la Cour de l'On-

tario (Division générale).

(13) Les paragraphes 23 (1), (2), (4), (5)

et (6) de la Loi sur l'assurance-santé s'appli-

quent aux instances introduites devant la

Commission d'appel et aux décisions rendues

par celle-ci en vertu de la présente loi.

(14) À la suite d'une audience tenue Pouyo'fs de

devant la Commission d'appel, cette dernière aon d'appel

peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissi-

bilité prise par le coordonnateur des

placements;

Possibilité

offerte à tou-

tes les parties

Loi sur

l 'assurance-

santé
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(b) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor and refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the Appeal Board considers

proper; or

(c) rescind the determination of ineligibil-

ity made by the placement co-ordina-

tor, substitute its opinion for the opin-

ion of the placement co-ordinator and

direct the placement co-ordinator to

determine that the applicant is eligible

for admission to a nursing home.

(15) The Appeal Board shall render its

decision within one day after the end of the

hearing and shall provide written reasons to

the parties within seven days after rendering

the decision.

Decision to n^\ jj^g placement co-ordinator shall fur-
Minister

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Appeal Board.

Decision and
reasons

Immunily 20.7 No proceeding for damages shall be

commenced against a member, employee or

agent of the Appeal Board or anyone acting

under the authority of the chair of the

Appeal Board for any act done in good faith

in the performance or intended performance

of the person's duty or for any alleged

neglect or default in the performance in good
faith of the person's duty.

20.8— (1) A party to a proceeding before

the Appeal Board may appeal its decision to

the Divisional Court on a question of law or

fact or both, in accordance with the rules of

court.

(2) If a party appeals a decision of the

Appeal Board to the Divisional Court, the

Appeal Board shall promptly file with the

Divisional Court the record of the proceed-

ing before the Appeal Board and the tran-

script of the evidence taken before the

Appeal Board, which together constitute the

record in the appeal.

Minister to
(3) jj,e Minister is entitled to be heard by

be heard ^ ' , , . ,
. -'

counsel or otherwise on the argument of an

appeal under this section.

Appeal to

Divisional

Court

Record

Powers of

court on
appeal

(4) On an appeal under this section, the

Divisional Court,

(a) may affirm or rescind the decision of

the Appeal Board;

Décision et

motifs

b) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements et renvoyer l'affaire à ce der-

nier pour qu'il prenne une nouvelle

décision, conformément aux directives

qu'elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibi-

lité prise par le coordonnateur des pla-

cements, substituer son opinion à celle

du coordonnateur des placements et

ordonner, au moyen d'une directive, à

celui-ci de décider que l'auteur de la

demande d'admission est admissible à

une maison de soins infirmiers.

(15) La Commission d'appel rend sa déci-

sion au plus tard un jour après la fin de l'au-

dience et en remet les motifs par écrit aux

parties dans les sept jours qui suivent la date

où la décision a été rendue.

(16) Le coordonnateur des placements Décision

r -^ ^ j 1 j ^ • • communiquée
fournit au mmistre une copie de la decision au ministre

de la Commission d'appel, accompagnée de

ses motifs.

20.7 Sont irrecevables les instances en immunité

dommages-intérêts introduites contre les

membres, employés ou mandataires de la

Commission d'appel ou contre quiconque
agit sous l'autorité du président de celle-ci

pour tout acte accompli de bonne foi dans

l'exercice effectif ou censé tel de leurs fonc-

tions ou pour toute négligence ou tout man-
quement qu'on leur reproche d'avoir commis
dans l'exercice de bonne foi de leurs fonc-

tions.

20.8 (1) Toute partie à une instance

introduite devant la Commission d'appel peut

interjeter appel de la décision de celle-ci

devant la Cour divisionnaire à l'égard de
questions de droit ou de fait, ou des deux,

conformément aux règles de pratique.

(2) Si une partie interjette appel d'une

décision de la Commission d'appel devant la

Cour divisionnaire, la Commission d'appel

dépose sans tarder auprès de la Cour divi-

sionnaire le dossier de l'instance introduite

devant la Commission d'appel et les trans-

criptions des témoignages donnés devant
celle-ci, lesquels dossier et transcriptions

constituent le dossier d'appel.

(3) Le ministre a le droit d'être entendu

par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement

aux débats d'un appel interjeté en vertu du

présent article.

(4) La Cour divisionnaire, qui est saisie

d'un appel interjeté en vertu du présent

article, peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la

Commission d'appel;

Appels portés

devant la

Cour division-

Dossier d'ap-

pel

Droit d'au-

dience du
ministre

Pouvoirs de
la Cour saisie

de l'appel
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(b) may refer the matter back to the

Appeal Board for rehearing in whole

or in part in accordance with such

directions as the court considers

proper;

(c) may refer the matter back to the

placement co-ordinator for re-determi-

nation in accordance with such direc-

tions as the court considers proper;

(d) may substitute its opinion for that of

the placement co-ordinator or the

Appeal Board; and

(e) may direct the placement co-ordinator

to determine that the applicant is eligi-

ble for admission to a nursing home.

Decision to
^5^ jj^g placement co-ordinator shall fur-

nish the Minister with a copy of the decision

and reasons of the Divisional Court.

Affidavits

Plan of care

20.9 A person or a member of a class of

persons designated by the Minister as a com-
missioner or commissioners for taking affida-

vits for the purposes of this Act is a commis-
sioner for taking affidavits within the

meaning of the Commissioners for taking

Affidavits Act with power to take affidavits

and statutory declarations for the purposes of

this Act.

20.10 A licensee of a nursing home shall

ensure that,

(a) the requirements of each resident of

the nursing home are assessed on an

ongoing basis;

(b) a plan of care is developed for each

resident to meet the resident's require-

ments;

(c) the plan of care is revised as necessary

when the resident's requirements
change;

(d) an opportunity to participate fully in

the development and revision of the

resident's plan of care is provided to

the resident, to the person who is law-

fully authorized to make a decision on
behalf of the resident concerning the

resident's personal care and to such
other person as they may direct; and

(e) the care outlined in the plan of care is

provided to the resident.

Management
^^'^^ ^ licensee of 3 nursing home shall

ensure that a quality management system is

developed and implemented for monitoring,

evaluating and improving the quality of the

b) renvoyer l'affaire à la Commission
d'appel pour qu'elle tienne une nou-

velle audience sur une partie ou la

totalité de l'affaire, conformément aux

directives que la Cour juge appro-

priées;

c) renvoyer l'affaire au coordonnateur
des placements pour qu'il prenne une

nouvelle décision, conformément aux
directives que la Cour juge appro-
priées;

d) substituer son opinion à celle du coor-

donnateur des placements ou de la

Commission d'appel;

e) ordonner, au moyen d'une directive,

au coordonnateur des placements de

décider que l'auteur de la demande
d'admission est admissible à une mai-

son de soins infirmiers.

(5) Le coordonnateur des placements four- Décision

. ' . . ..',,,.. . , communiquée
nit au mmistre une copie de la decision de la au ministre

Cour divisionnaire, accompagnée de ses

motifs.

20.9 Les personnes ou les membres d'une Affidavits

catégorie de personnes que le ministre dési-

gne comme commissaires aux affidavits pour

l'application de la présente loi sont commis-
saires aux affidavits au sens de la Loi sur les

commissaires aux affidavits et sont investis à

ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits

et des déclarations solennelles pour l'applica-

tion de la présente loi.

20.10 Le titulaire de permis d'une maison Pfog^mme
,

. . r. . -,1 r . . de soins
de soins infirmiers veille a ce qui suit :

a) que les besoins de chaque pension-

naire de la maison de soins infirmiers

soient évalués de façon continuelle;

b) que soit élaboré à l'intention de cha-

que pensionnaire un programme de
soins destiné à répondre à ses besoins;

c) que le programme de soins soit révisé,

s'il y a lieu, en fonction de l'évolution

des besoins du pensionnaire;

d) qu'il soit donné au pensionnaire, à la

personne qui est légalement autorisée

à prendre des décisions au nom de

celui-ci concernant ses soins person-

nels et à toute autre personne qu'ils

peuvent désigner la possibilité de par-

ticiper pleinement à l'élaboration et à

la révision du programme de soins du
pensionnaire;

e) que les soins indiqués dans le pro-

gramme de soins soient fournis au

pensionnaire.

20.11 Le titulaire de permis d'une maison ^^^l^P
'^^ '^

de soins infirmiers veille à ce que soit élaboré

et mis en oeuvre un système de gestion de la

qualité visant à surveiller, évaluer et amélio-
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Capital

funding

Conditions

Operating

subsidy

Service

agreement

accommodation, care, services, programs and
goods provided to the residents of the nurs-

ing home.

20.12— (1) If a licensee is a corporation

without share capital to which Part III of the

Corporations Act applies, the Minister may,
out of money appropriated by the Legisla-

ture, provide financial assistance to the

licensee to assist in defraying capital expendi-

tures incurred or to be incurred by the

licensee with respect to a nursing home.

(2) The Minister may impose conditions

on financial assistance provided under sub-

section (1).

34. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

20.13— (1) Payments shall be made in

accordance with the regulations, out of

money appropriated by the Legislature, to a

licensee of a nursing home, to assist in

defraying the maintenance and operating

costs incurred or to be incurred by the

licensee in providing accommodation, care,

services, programs and goods to residents of

the nursing home.

(2) No payment shall be made under sub-

section (1) unless,

(a) the licensee receiving the payment is a

party to a service agreement with the

Crown in right of Ontario that relates

to the nursing home; and

(b) the service agreement complies with

this Act and the regulations.

(3) Payments under subsection (1) may beReduction or

subsidy reduced or withheld if the licensee has

breached the service agreement with the

Crown relating to the nursing home.

Additional

grants

Conditions

Service

agreement

20.14— (1) The Minister may, out of

money appropriated by the Legislature,

make a grant to a licensee to assist in defray-

ing the costs incurred or to be incurred by

the licensee as a result of the occurrence of

an extraordinary event prescribed by the reg-

ulations.

(2) The Minister may impose conditions

on a grant made under subsection (1).

20.15— (1) A service agreement,

(a) shall contain the provisions required

by the regulations to be contained in a

service agreement;

rer la qualité de l'hébergement, des soins,

des services, des programmes et des biens

fournis aux pensionnaires de la maison de

soins infirmiers.

20.12 (1) Si un titulaire de permis est

une personne morale sans capital-actions à îîons

laquelle s'applique la partie III de la Loi sur

les personnes morales, le ministre peut lui

accorder une aide financière, prélevée sur

des fonds prévus par la Législature, en vue
de l'aider à couvrir les dépenses en immobili-

sations qu'il a engagées ou engagera à l'égard

d'une maison de soins infirmiers.

Financement
d'immobilisa-

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute aide financière accordée en vertu

du paragraphe (1).

34 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Conditions

Subventions

de fonction-
20.13 (1) Des subventions prélevées sur

des fonds prévus par la Législature sont nenîeiît^

accordées, conformément aux règlements,

aux titulaires de permis de maisons de soins

infirmiers, en vue de les aider à couvrir les

frais d'entretien et de fonctionnement qu'ils

ont engagés ou engageront pour assurer

l'hébergement des pensionnaires des maisons

de soins infirmiers et pour leur fournir des

soins, des services, des programmes et des

biens.

(2) Aucune subvention n'est accordée aux Entente de

services
termes du paragraphe (1) sauf si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) le titulaire de permis à qui la subven-

tion est destinée a conclu une entente

de services avec la Couronne du chef

de l'Ontario qui concerne la maison de

soins infirmiers;

b) l'entente de services est conforme à la

présente loi et aux règlements.

(3) Les subventions prévues au paragraphe

(1) peuvent être réduites ou retenues si le

titulaire de permis a violé l'entente de servi-

ces concernant la maison de soins infirmiers

qu'il a conclue avec la Couronne.

20.14 (1) Le ministre peut accorder des

subventions, prélevées sur des fonds prévus

par la Législature, aux titulaires de permis,

en vue de les aider à couvrir les frais qu'ils

ont engagés ou engageront par suite de la

survenance d'un événement extraordinaire

prescrit par les règlements.

(2) Le ministre peut assujettir à des condi-

tions toute subvention accordée en vertu du
paragraphe (1).

20.15 (1) L'entente de services :

a) comprend les dispositions devant être

comprises, aux termes des règlements,

dans toute entente de services;

Subventions

réduites ou
retenues

Subventions

supplémentai-

res

Conditions

Entente de
services
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Negotiation

and signing

Exception

Notice to

residents

(b) shall contain provisions respecting

each matter required by the regula-

tions to be provided for in a service

agreement; and

(c) may contain such other provisions as

are agreed to by the parties, so long as

such other provisions do not conflict

with the provisions mentioned in

clause (a).

(2) A service agreement may be negoti-

ated and signed on behalf of the Crown in

right of Ontario only by the Minister or a

person authorized by the Minister in writing

to negotiate and sign service agreements.

(3) Section 6 of the Executive Council Act
does not apply to a service agreement signed

by a person authorized by the Minister in

writing to sign service agreements.

20.16— (1) A licensee of a nursing home
shall give to each resident of the nursing

home, to the person who is lawfully autho-

rized to make a decision on behalf of the res-

ident concerning the resident's personal care

and to such other person as they may direct,

a written notice,

(a) setting out the rights of the resident

under subsection 2 (2) and stating that

the licensee is obliged to respect and
promote those rights;

(b) describing the accommodation, care,

services, programs and goods that the

licensee is required to provide or offer

under this Act and under the service

agreement relating to the nursing

home;

(c) stating that the resident, the person
who is lawfully authorized to make a

decision on behalf of the resident con-

cerning the resident's personal care or

such other person as they may direct

may request access to and an explana-

tion of the resident's plan of care, and
specifying the person to whom such a

request must be made;

(d) setting out the procedures for making
complaints about the maintenance or

operation of the nursing home, the

conduct of the staff of the nursing
home or the treatment or care
received by the resident in the nursing

home; and

(e) setting out such other matters as are

prescribed by the regulations.

b) comprend des dispositions relatives à

chaque question devant être prévue,

aux termes des règlements, dans toute

entente de services;

c) peut comprendre toutes autres disposi-

tions dont conviennent les parties,

pourvu que ces autres dispositions ne

soient pas incompatibles avec celles

visées à l'alinéa a).

(2) Seul le ministre ou une personne qu'il Négociation

; . ' . ^ - • ^ - • j et signature
autorise par écrit a négocier et a signer des

ententes de services peut négocier et signer

de telles ententes au nom de la Couronne du
chef de l'Ontario.

(3) L'article 6 de la Loi sur le Conseil E''ception

exécutif ne s'applique pas à l'entente de ser-

vices signée par une personne autorisée par

écrit par le ministre à signer de telles enten-

tes.

20.16 (1) Le titulaire de permis d'une Remise d'un...... . , avis aux pen-
maison de soins infirmiers remet a chaque sionnaires

pensionnaire de la maison de soins infir-

miers, à la personne qui est légalement auto-

risée à prendre des décisions au nom du pen-

sionnaire concernant ses soins personnels et à

toute autre personne qu'ils peuvent désigner,

un avis écrit :

a) énonçant les droits du pensionnaire

prévus au paragraphe 2 (2) et portant

que le titulaire de permis est dans
l'obligation de respecter et de promou-
voir ces droits;

b) décrivant l'hébergement, les soins, les

services, les programmes et les biens

que le titulaire de permis est tenu de

fournir ou d'offrir aux termes de la

présente loi et de l'entente de services

relative à la maison de soins infir-

miers;

c) portant que le pensionnaire, la per-

sonne qui est légalement autorisée à

prendre des décisions au nom de celui-

ci concernant ses soins personnels ou
toute autre personne qu'ils peuvent

désigner peut demander à consulter le

programme de soins du pensionnaire

et demander des explications au sujet

du programme, et précisant le nom de

la personne à qui une telle demande
doit être présentée;

d) énonçant la marche à suivre pour
déposer une plainte au sujet de l'ex-

ploitation de la maison de soins infir-

miers, de la conduite du personnel de

la maison de soins infirmiers ou du
traitement ou des soins qu'y reçoit le

pensionnaire;

e) énonçant toute autre question que
prescrivent les règlements.
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Obligations

re plan of

care

Posting of

information

Exception

Excessive

charges

prohibited

(2) If a request is made in accordance with

clause (1) (c), the licensee shall ensure that

access to and an explanation of the plan of

care is provided to the person who made the

request.

20.17— (1) A licensee of a nursing home
shall post in the home,

(a) a copy of section 2;

(b) a copy of the service agreement relat-

ing to the nursing home;

(c) a copy of the most recent inspection

report relating to the home received

by the licensee under subsection

24 (13);

(d) copies of those financial statements,

reports and returns filed with the Min-
ister that the regulations require to be

posted; and

(e) all other documents and information

that the regulations require to be
posted.

(2) In posting anything under subsection

(1), the licensee shall not disclose the salary

of an individual.

35.— (1) Subsections 21 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) No licensee shall demand or accept or

cause or permit anyone to demand or accept

on the licensee's behalf payment from or on
behalf of a resident in excess of.

(a) for a class of basic accommodation,
the amount determined in accordance

with the regulations;

(b) for a class of preferred accommoda-
tion, the amount determined in accor-

dance with the regulations;

(c) for care, services, programs or goods

designated by the regulations for the

purposes of this section, the amount
determined in accordance with the reg-

ulations;

(d) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b) or (c) and that are designated in

the service agreement relating to the

nursing home as items for which the

licensee may charge, the amount
determined in accordance with the ser-

vice agreement; or

(2) Si une demande est présentée confor-

mément à l'alinéa (1) c), le titulaire de per-

mis veille à ce que l'auteur de la demande
puisse consulter le programme de soins et à

ce qu'on lui fournisse des explications au

sujet du programme.

20.17 (1) Le titulaire de permis d'une

maison de soins infirmiers affiche dans la

maison ce qui suit :

a) une copie de l'article 2;

b) une copie de l'entente de services rela-

tive à la maison de soins infirmiers;

c) une copie du plus récent rapport d'ins-

pection relatif à la maison que le titu-

laire de permis a reçu aux termes du
paragraphe 24 (13);

d) une copie des états financiers, rapports

et déclarations déposés auprès du
ministre qui doivent être affichés aux

termes des règlements;

e) tous autres documents et renseigne-

ments qui doivent être affichés aux
termes des règlements.

(2) En affichant quoi que ce soit aux ter-

mes du paragraphe (1), le titulaire de permis

ne doit pas divulguer le salaire d'un particu-

lier.

35 (1) Les paragraphes 21 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le titulaire de permis ne doit pas exi-

ger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire, ou de quiconque agit en son

nom, de paiement supérieur à l'un ou l'autre

des montants suivants :

a) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services de base;

b) le montant déterminé conformément
aux règlements pour une catégorie

d'hébergement avec services privilé-

giés;

c) le montant déterminé conformément
aux règlements pour les soins, servi-

ces, programmes ou biens désignés par

les règlements pour l'application du
présent article;

d) le montant déterminé conformément à

l'entente de services pour les soins,

services, programmes ou biens qui ne

sont pas visés à l'alinéa a), b) ou c),

mais qui sont désignés, dans l'entente

de services concernant la maison de
soins infirmiers, comme éléments qu'il

peut facturer;

Obligation

relative au
programme
de soins

Affichage de

renseigne-

ments

Exception

Montants
excessifs

interdits
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(e) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause (a),

(b), (c), (d) or (2) (a) and in respect

of which the resident has entered into

a written agreement with the licensee,

the amount determined in accordance

with the written agreement.

(2) No licensee shall demand or accept or

cause or permit anyone to demand or accept

on the licensee's behalf payment from or on

behalf of a resident.

(a) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in clause

(1) (a), (b), (c) or (d) and that the

licensee is required to provide to resi-

dents without charge under the service

agreement relating to the nursing

home;

(b) for preferred accommodation, care,

services, programs or goods that are

mentioned in clause (1) (b), (c) or (d)

but that are provided without consent

being given by the resident; or

(c) for care, services, programs or goods

that are not mentioned in subsection

(1).

(2) Subsection 21 (3) of the Act is amended
by striking out "for services not mentioned in

clauses 1 (a) through (c)" in the fifth, sixth

and seventh lines.

36. The Act is further amended by adding

the following section:

21.1— (1) A resident is responsible for the

payment of those amounts demanded by a

licensee for accommodation in accordance
with section 21.

(2) The Minister shall provide, annually

and on the request of a resident, a statement

setting out how much the resident may be
charged for accommodation under subsection

21 (1).

37. Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:

22.— (1) If a payment for accommoda-
tion, care, services, programs or goods is

accepted by or on behalf of a licensee from
or on behalf of a resident and the item paid

for has not been provided to the resident, the

Minister may,

(a) deduct the amount of the payment
from payments owing by the Crown to

the licensee; and

e) le montant déterminé conformément à

l'entente écrite pour les soins, services,

programmes ou biens qui ne sont pas

visés à l'ahnéa a), b), c), d) ou (2) a)

et à l'égard desquels le pensionnaire a

conclu une entente écrite avec le titu-

laire de permis.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas exi-

ger ni accepter, ni faire exiger ou accepter

par quiconque, ni permettre à quiconque
d'exiger ou d'accepter, en son nom, d'un

pensionnaire, ou de quiconque agit en son

nom, de paiement :

a) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés à l'ali-

néa (1) a), b), c) ou d) et qu'il est

tenu de fournir gratuitement aux pen-

sionnaires aux termes de l'entente de

services concernant la maison de soins

infirmiers;

b) pour l'hébergement avec services privi-

légiés, les soins, les services, les pro-

grammes ou les biens qui sont visés à

l'alinéa (1) b), c) ou d), mais qui sont

fournis sans que le pensionnaire ait

donné son consentement;

c) pour les soins, services, programmes
ou biens qui ne sont pas visés au para-

graphe (1).

(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «pour les services

non mentionnés aux alinéas 1 a) à c)» aux cin-

quième et sixième lignes.

36 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

21.1 (1) Le pensionnaire est tenu au
paiement des montants exigés par un titulaire

de permis pour l'hébergement, conformé-

ment à l'article 21.

(2) Le ministre fournit, chaque année et à

la demande du pensionnaire, un état indi-

quant les montants qui peuvent être exigés

du pensionnaire pour l'hébergement aux ter-

mes du paragraphe 21 (1).

37 L'article 22 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

22 (1) Si un paiement effectué par un
pensionnaire, ou en son nom, pour l'héber-

gement ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par le

titulaire de permis, ou en son nom, et que
l'élément qui a été payé n'a pas été fourni au

pensionnaire, le ministre peut :

a) d'une part, déduire le montant du
paiement effectué, des subventions

que la Couronne doit au titulaire de

permis;

Facturation

interdite
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ment pour

l'hébergement
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(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

(2) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a licensee from or on behalf of a

resident, the item paid for has been provided

to the resident and the payment exceeds the

amount permitted to be charged under sec-

tion 21, the Minister may.

(a) deduct the excess from payments
owing by the Crown to the licensee;

and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the excessive payment
was accepted.

(3) If a payment for accommodation, care,

services, programs or goods is accepted by or

on behalf of a licensee from or on behalf of a

resident and the item paid for has been
inadequately provided, the Minister may.

(a) deduct such portion of the payment as

the Minister considers appropriate

from payments owing by the Crown to

the licensee; and

(b) pay the amount deducted to the per-

son from whom the payment was
accepted.

38. Section 24 of the Act is repealed and
the following substituted:

24.— (1) In this section, "record" includes

a book of account, bank book, voucher,

invoice, receipt, contract, payroll record,

record of staff hours worked, medical record,

drug record, correspondence and any other

document, regardless of whether the record

is on paper or is in electronic, photographic

or other form, but does not include that part

of a record that deals with quality manage-

ment activities or quality improvement activi-

ties.

Inspection
(2) For the purpose of determining

whether there is compliance with this Act,

the regulations, a licence or a service agree-

ment, an inspector,

(a) may at all reasonable times enter and

inspect a nursing home; and

(b) may, if he or she has reasonable

grounds to believe that records or

other things pertaining to a nursing

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

(2) Si un paiement effectué par un pen-

sionnaire, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par un
titulaire de permis ou en son nom, que
l'élément qui a été payé a été fourni au pen-

sionnaire et que le paiement est supérieur au

montant qu'il est permis d'exiger en vertu de

l'article 21, le ministre peut :

a) d'une part, déduire l'excédent, des

subventions que la Couronne doit au

titulaire de permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment excédentaire qui a été accepté.

(3) Si un paiement effectué par un pen-

sionnaire, ou en son nom, pour l'héberge-

ment ou pour des soins, des services, des

programmes ou des biens est accepté par un

titulaire de permis, ou en son nom, et que
l'élément qui a été payé a été fourni de façon

inadéquate, le ministre peut :

a) d'une part, déduire la partie du paie-

ment qu'il estime appropriée, des sub-

ventions que la Couronne doit au titu-

laire de permis;

b) d'autre part, verser le montant déduit

à la personne de qui émane le paie-

ment qui a été accepté.

38 L'article 24 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

24 (1) Dans le présent article, «docu-

ment» s'entend notamment d'un livre de

comptes, d'un livret de banque, d'un justifi-

catif, d'une facture, d'un récépissé, d'un con-

trat, d'un document relatif à la paie, d'un

document relatif aux heures de travail effec-

tuées par le personnel, d'un dossier médical,

d'un dossier pharmaceutique, de correspon-

dance et de tout autre document, que le

document se présente sur papier, sous forme

électronique ou photographique, ou autre-

ment. Est toutefois exclue de la présente

définition la partie d'un document qui traite

d'activités de gestion de la qualité ou d'acti-

vités d'amélioration de la qualité.

(2) En vue de déterminer si la présente

loi, les règlements, les conditions d'un permis

ou une entente de services sont observés, un
inspecteur :

a) peut, d'une part, à toute heure conve-

nable, pénétrer dans une maison de

soins infirmiers et en faire l'inspection;

b) peut, d'autre part, s'il a des motifs rai-

sonnables de croire que des documents
ou autres choses se rapportant à une

Recouvre-

ment en cas

de surfactura-

tion

Recouvre-

ment en cas

de fourniture

inadéquate

Définition de
document

Inspection
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home are kept in a place that is not in

the home, enter the place at all rea-

sonable times in order to inspect such

records and other things.

(3) No inspector shall enter a place that is

not in a nursing home and that is being used

as a dwelling, except with the consent of the

occupier of the place or under the authority

of a warrant issued under section 158 of the

Provincial Offences Act.

(4) An inspector conducting an inspection

under this section,

(a) may inspect the premises of the nurs-

ing home and the operations on the

premises;

(b) may inspect a record or other thing

relevant to the inspection;

(c) may demand the production for

inspection of records or other things

relevant to the inspection, including

records or other things that are not

kept on the premises of the nursing

home;

(d) may question a person on matters rele-

vant to the inspection, subject to the

person's right to have counsel or some
other representative present during the

questioning;

(e) may conduct such examinations or
tests as are reasonably necessary for

the inspection;

(f) may, for the purpose of carrying out

the inspection, use data storage, pro-

cessing or retrieval devices or systems
of the licensee in order to produce a

record in readable form;

(g) may, on providing a receipt, remove a

record, a sample of a substance or any
other thing, if it is relevant to the
inspection;

(h) may review or copy a record or other
thing removed under clause (g);

(i) may conduct such examinations or
tests as are reasonably necessary on a

sample or other thing removed under
clause (g); and

(j) may call upon experts for such assis-

tance in carrying out the inspection as

the inspector considers necessary.

(5) A demand mentioned in clause (4) (c)

shall be in writing and shall include a state-

Pouvoirs de

l'inspecteur

maison de soins infirmiers sont conser-

vés dans un lieu qui ne se trouve pas

dans la maison, pénétrer dans le lieu à

toute heure convenable en vue de les

examiner.

(3) L'inspecteur ne doit pas pénétrer dans Logements

un lieu servant de logement qui ne se trouve

pas dans une maison de soins infirmiers, sauf

si l'occupant des lieux y consent ou en vertu

d'un mandat décerné en vertu de l'article 158

de la Loi sur les infractions provinciales .

(4) L'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article peut accom-
plir les actes suivants :

a) inspecter les locaux de la maison de
soins infirmiers et examiner les activi-

tés qui s'y déroulent;

b) examiner les documents ou autres cho-

ses pertinents;

c) demander formellement la production,

aux fins de l'inspection, des documents
ou autres choses pertinents, y compris
les documents ou autres choses qui ne

sont pas conservés dans les locaux de
la maison de soins infirmiers;

d) interroger des personnes sur toute

question pertinente, sous réserve du
droit qu'ont celles-ci d'être en pré-

sence d'un avocat ou d'un autre
représentant lors de l'interrogation;

e) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires dans le cadre de l'inspection;

f) recourir, pour mener à bien l'inspec-

tion, aux dispositifs ou systèmes de
stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données dont dispose le

titulaire de permis en vue de produire

quelque document que ce soit sous
forme lisible;

g) enlever, sur remise d'un récépissé à

cet effet, des documents, des échantil-

lons de substances ou toute autre

chose, s'ils sont pertinents;

h) examiner les documents ou autres cho-

ses enlevés en vertu de l'alinéa g), ou
en faire des copies;

i) effectuer les examens, analyses ou
tests qui sont raisonnablement néces-

saires sur tout échantillon ou toute

autre chose enlevés en vertu de l'ali-

néa g);

j) faire appel à des experts pour qu'ils lui

fournissent l'aide qu'il estime néces- *

saire pour mener à bien l'inspection.

(5) La demande formelle visée à l'alinéa Demande for-

, .1 \ - . ^ melle par
(4) c) est presentee par écrit et comprend écrit

une déclaration quant à la nature des docu-
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ment of the nature of the records and other

things required.

(6) An inspector shall carry out with rea-

sonable dispatch any reviewing, copying,
examining or testing under clause (4) (h) or

(i) and shall, within a reasonable time, return

the records and other things removed to the

place from which they were removed.

(7) At the request of the licensee of the

nursing home, an inspector who has removed
a record or other thing under clause (4) (g)

shall make it available for review, copying,

examination or testing by or on behalf of the

licensee at a mutually convenient time and
place.

(8) Subsections (6) and (7) do not apply to

samples removed by the inspector.

(9) A copy made under clause (4) (h) that

purports to be certified by the inspector as

being a true copy of the original is admissible

in evidence in any proceeding to the same
extent as, and has the same evidentiary value

as, the original.

(10) A certificate as to the result of an

examination or test conducted under this sec-

tion that states the name and qualifications

of the person who conducted the examina-

tion or test and purports to be signed by that

person is, without proof of the office or sig-

nature of that person, admissible in evidence

in any proceeding as proof, in the absence of

evidence to the contrary, of the facts stated

in the certificate, if the certificate has been

served on the other parties to the proceeding

within a reasonable time before the certifi-

cate is adduced.

(11) If an inspector makes a demand
under clause (4) (c), the person having cus-

tody of the record or other thing shall

produce it for the inspector and shall, at the

inspector's request,

(a) provide such assistance as is reason-

ably necessary to produce the record

in a readable form, including using a

data storage, processing or retrieval

device or system; and

(b) provide such assistance as is reason-

ably necessary to interpret the record

for the inspector.

(12) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an

inspection under this section or otherwise

ments et autres choses dont la production est

exigée.

(6) L'inspecteur fait, avec une diligence Restitution

raisonnable, les examens, analyses, copies ou
tests prévus à l'alinéa (4) h) ou i) et remet,

dans un délai raisonnable, les documents et

autres choses enlevés, au lieu d'où ils ont été

enlevés.

(7) À la demande du titulaire de permis Mise à la dis-

, \ '
, . . j.. . 1,•» position du

de la maison de soins mfirmiers, 1 mspecteur titulaire de

qui a enlevé des documents ou autres choses permis

en vertu de l'alinéa (4) g) les met à la dispo-

sition du titulaire de permis ou de quiconque

agit en son nom pour que puissent en être

faits l'examen, l'analyse, des copies ou des

tests, aux date, heure et lieu convenus d'un

commun accord.

(8) Les paragraphes (6) et (7) ne s'appli-

quent pas aux échantillons enlevés par l'ins-

pecteur.

(9) Les copies faites en vertu de l'alinéa

(4) h) qui se présentent comme étant certi-

fiées conformes aux originaux par l'inspec-

teur sont admissibles en preuve dans toute

instance au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(10) Le certificat relatif au résultat d'un

examen, d'une analyse ou d'un test effectué

en vertu du présent article, qui énonce le

nom et les compétences de la personne qui a

effectué l'examen, l'analyse ou le test et qui

se présente comme étant signé par cette per-

sonne est, sans qu'il soit nécessaire de prou-

ver l'authenticité de la signature ou la qualité

de cette personne, admissible dans toute ins-

tance comme la preuve, en l'absence de

preuve du contraire, des faits attestés dans le

certificat, si celui-ci a été signifié aux autres

parties à l'instance dans un délai raisonnable

avant la production du certificat.

(11) Si un inspecteur fait une demande
formelle en vertu de l'alinéa (4) c), la per-

sonne qui a la garde des documents ou autres

choses les produit à l'inspecteur et, à sa

demande :

a) d'une part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour pro-

duire les documents sous une forme
lisible, notamment en recourant à un
dispositif ou système de stockage, de
traitement ou de récupération des don-

nées;

b) d'autre part, fournit l'aide qui est rai-

sonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents à

l'inspecteur.

(12) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail de l'inspecteur qui effectue une inspec-

tion en vertu du présent article, ni empêcher
de quelque autre façon un inspecteur de s'ac-

Échantillons

Admissibilité

des copies

Admissibilité
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Production de
documents et

aide obliga-

toires

Entrave



78 Bill 101 LONG-TERM CARE STATUTE LAW AMENDMENT 1993

Inspection

report

Warrant

Expiry of

warrant

Extension of

time

Use of force

Time of

execution

Other
matters

Protection

from

personal

liability

Crown
liability

impede an inspector in carrying out his or

her duties under this Act.

(13) Upon completing an inspection under

this section, an inspector shall prepare an

inspection report and shall give a copy of the

report to the licensee of the nursing home.

24.1— (1) A justice of the peace may
issue a warrant authorizing an inspector

named in the warrant to enter premises spec-

ified in the warrant and to exercise any of

the powers mentioned in subsection 24 (4), if

the justice of the peace is satisfied on infor-

mation under oath that,

(a) the inspector has been prevented from
exercising a right of entry to the prem-
ises under subsection 24 (2) or has

been prevented from exercising a

power under subsection 24 (4); or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be pre-

vented from exercising a right of entry

to the premises under subsection

24 (2) or will be prevented from exer-

cising a power under subsection 24 (4).

(2) A warrant issued under this section

shall name a date on which it expires, which

date shall not be later than thirty days after

the warrant is issued.

(3) A justice of the peace may extend the

date on which a warrant issued under this

section expires for an additional period of no
more than thirty days, upon application with-

out notice by the inspector named in the war-

rant.

(4) An inspector named in a warrant
issued under this section may use whatever
force is necessary to execute the warrant and
may call upon a police officer for assistance

in executing the warrant.

(5) A warrant issued under this section

may be executed only between 8 a.m. and 8

p.m., unless the warrant specifies otherwise.

(6) Subsections 23 (2) and 24 (5) to (13)

apply with necessary modifications to an
inspector executing a warrant issued under
this section.

24.2 — (1) No proceeding for damages
shall be commenced against an inspector for

any act done in good faith in the perfor-

mance or intended performance of his or her
duty or for any alleged neglect or default in

the performance in good faith of his or her
duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of
the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown of lia-

quitter des fonctions que lui confère la pré-

sente loi.

(13) Dès qu'il a terminé l'inspection pré- ^.^pp"".
-' ^., ,,.

"^ ,'^ d inspection
vue au present article, 1 mspecteur prepare

un rapport d'inspection et en remet une
copie au titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers.

24.1 (1) Un juge de paix peut décerner Mandat

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont

précisés et à exercer l'un ou l'autre des pou-

voirs énoncés au paragraphe 24 (4), s'il est

convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite

sous serment :

a) soit que l'inspecteur a été empêché
d'exercer le droit de pénétrer dans les

lieux prévu au paragraphe 24 (2) ou a

été empêché d'exercer un pouvoir que
lui confère le paragraphe 24 (4);

b) soit qu'il existe des motifs raisonnables

de croire que l'inspecteur sera empê-
ché d'exercer le droit de pénétrer dans

les lieux prévu au paragraphe 24 (2)

ou sera empêché d'exercer un pouvoir

que lui confère le paragraphe 24 (4).

(2) Le mandat décerné en vertu du pré-

sent article porte une date d'expiration qui

ne peut tomber plus de trente jours après

que le mandat est décerné.

(3) Un juge de paix peut reporter la date

d'expiration d'un mandat décerné en vertu

du présent article d'une période additionnelle

d'au plus trente jours, sur demande sans

préavis de l'inspecteur nommé sur le mandat.

(4) L'inspecteur nommé sur le mandat
décerné en vertu du présent article peut

recourir à toute la force nécessaire pour
exécuter le mandat et peut faire appel à un
agent de police pour qu'il l'aide dans l'exécu-

tion du mandat.

(5) À moins qu'il ne précise autrement, le '^^1'" '^'^^^'

, ,. , ^
, . . cution

mandat décerne en vertu du present article

ne peut être exécuté qu'entre 8 et 20 heures.

(6) Les paragraphes 23 (2) et 24 (5) à (13)
^utj" i"""

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'inspecteur qui exécute un mandat
décerné en vertu du présent article.

24.2 (1) Sont irrecevables les instances '"""lun''^

en dommages-intérêts introduites contre les

inspecteurs pour tout acte accompli de bonne
foi dans l'exercice effectif ou censé tel de

leurs fonctions ou pour toute négligence ou
tout manquement qu'on leur reproche

d'avoir commis dans l'exercice de bonne foi

de leurs fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
if,"^"^^^'"

la Loi sur les instances introduites contre la couronne

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas

Expiration du
mandat

Prorogation

de délai

Recours à la

force
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bility to which it would otherwise be subject

in respect of a tort committed by an inspec-

tor.

24.3— (1) No person shall do anything, or

refrain from doing anything, in retaliation for

another person making a disclosure to an

inspector, so long as the disclosure was made
in good faith.

(2) No person shall seek, by any means,

to compel another person to refrain from
making a disclosure to an inspector.

39. Section 28 of the Act is repealed.

40. Sections 29, 30, 31, 32 and 33 of the

Act are repealed and the following

substituted:

29.— (1) If a request for the establishment

of a residents' council is made to the admin-

istrator of a nursing home by at least three

persons, each of whom is a person men-
tioned in subsection (2),

(a) the administrator shall promptly notify

the Director and the licensee of the

nursing home of the request; and

(b) the licensee shall assist the persons

who made the request in establishing a

residents' council for the nursing home
within sixty days of the request.

(2) For the purpose of subsection (1), the

following persons may request the establish-

ment of a residents' council for a nursing

home:

1. A resident of the nursing home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the nursing home concerning

the resident's personal care.

(3) Subject to subsection (4), the following

persons are entitled to be members of the

residents' council of a nursing home:

1. A resident of the nursing home.

2. A person who is lawfully authorized to

make a decision on behalf of a resi-

dent of the nursing home concerning

the resident's personal care.

3. A person selected by the resident or

by the person who is lawfully auth-

orized to make a decision on behalf of

la Couronne de la responsabilité qu'elle

serait autrement tenue d'assumer à l'égard

d'un délit civil commis par un inspecteur.

24.3 (1) Nul ne doit faire ni s'abstenir Pfo'ection

contre les

de faire quoi que ce soit à titre de représail- représailles

les contre une autre personne qui divulgue

quelque chose auprès d'un inspecteur,

pourvu que la divulgation ait été faite de

bonne foi.

Contrainte

interdite
(2) Nul ne doit chercher, par quelque

moyen que ce soit, à contraindre une autre

personne à s'abstenir de divulguer quelque

chose auprès d'un inspecteur.

39 L'article 28 de la Loi est abrogé.

40 Les articles 29, 30, 31, 32 et 33 de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

29 (1) Si une demande de constitution Conseil des

,, 11 , pensionnaires
d un conseil des pensionnaires est presentee

au directeur général d'une maison de soins

infirmiers par au moins trois personnes, cha-

cune d'entre elles étant une personne visée

au paragraphe (2) :

a) le directeur général en avise sans tar-

der le directeur et le titulaire de per-

mis de la maison de soins infirmiers;

b) le titulaire de permis aide les person-

nes qui ont présenté la demande à

constituer un conseil des pensionnaires

dans la maison de soins infirmiers dans

les soixante jours qui suivent la

demande.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),
Demande de

,
^ ' '^'^

.
V b V V /» constitution

les personnes suivantes peuvent demander d'un conseil

que soit constitué un conseil des pensionnai- des pension-

res dans une maison de soins infirmiers :

"*"^**

1. Tout pensionnaire de la maison de
soins infirmiers.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire de la maison de

soins infirmiers concernant ses soins

personnels.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les

personnes suivantes ont le droit d'être mem-
bres du conseil des pensionnaires d'une mai-

son de soins infirmiers :

1. Tout pensionnaire de la maison de
soins infirmiers.

2. La personne qui est légalement autori-

sée à prendre des décisions au nom
d'un pensionnaire de la maison de
soins infirmiers concernant ses soins

personnels.

3. La personne choisie par le pension-

naire ou par la personne qui est légale-

ment autorisée à prendre des décisions

Droit d'être

membre
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Who may
not be a

member

Appointment
by Minister

Same

Meeting

Results of

meeting

Powers of

residents'

council

the resident concerning tiie resident's

personal care.

(4) The following persons may not be

members of the residents' council of a nurs-

ing home:

1. The licensee of the nursing home.

2. An officer or director of the licensee.

3. A person with a controlling interest in

the licensee.

4. The administrator of the nursing

home.

5. Any other member of the staff of the

nursing home.

(5) At the request of a residents' council,

the Minister may appoint no more than three

persons to be members of the residents'

council, and those persons shall serve as

members at the pleasure of the residents'

council.

(6) Only a person who lives in the area in

which the nursing home is located and who is

not employed by and does not have a con-

tractual relationship with the Ministry may
be appointed under subsection (5).

29.1— (1) Unless a nursing home has a

residents' council, the licensee of the nursing

home shall, at least once in each year, con-

vene a meeting of the residents of the nurs-

ing home and the persons who are lawfully

authorized to make a decision on behalf of a

resident concerning the resident's personal

care, to advise them of their right to establish

a residents' council.

(2) Within thirty days after the meeting,

the licensee shall notify the Director of the

results of the meeting.

30. It is the function of a residents' coun-
cil of a nursing home, and the council has the

power, to,

(a) advise residents of the nursing home
respecting their rights and obligations

under this Act;

(b) advise residents of the nursing home
respecting the rights and obligations of

the licensee of the nursing home,
under this Act and under the service

agreement relating to the nursing
home;

au nom de celui-ci concernant ses

soins personnels.

(4) Les personnes suivantes ne peuvent Personnes

.^ '
, , ... "^

. non admises
pas être membres du conseil des pensionnai-

res d'une maison de soins infirmiers :

1. Le titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers.

2. Les dirigeants ou administrateurs du
titulaire de permis.

3. Les personnes qui détiennent des

intérêts majoritaires dans le titulaire

de permis.

4. Le directeur général de la maison de

soins infirmiers.

5. Tout autre membre du personnel de la

maison de soins infirmiers.

(5) À la demande du conseil des pension-

naires, le ministre peut nommer trois person-

nes au plus pour être membres du conseil des

pensionnaires. Ces personnes restent mem-
bres au gré du conseil des pensionnaires.

(6) Seule une personne qui vit dans la

région où est située la maison de soins infir-

miers et qui n'est pas employée par le minis-

tère ni n'a de lien contractuel avec celui-ci

peut être nommée en vertu du para-

graphe (5).

29.1 (1) Sauf si la maison de soins infir-

miers est dotée d'un conseil des pensionnai-

res, le titulaire de permis de la maison de

soins infirmiers doit, au moins une fois par

an, convoquer à une réunion les pensionnai-

res de la maison de soins infirmiers et les

personnes qui sont légalement autorisées à

prendre des décisions au nom d'un pension-

naire concernant ses soins personnels pour

les informer de leur droit de constituer un
conseil des pensionnaires.

(2) Dans les trente jours qui suivent la

réunion, le titulaire de permis informe le

directeur des résultats de cette réunion.

30 Le conseil des pensionnaires d'une
maison de soins infirmiers exerce les fonc-

tions et pouvoirs suivants :

a) il informe les pensionnaires de la mai-

son de soins infirmiers sur leurs droits

et leurs obligations aux termes de la

présente loi;

b) il informe les pensionnaires de la mai-

son de soins infirmiers sur les droits et

les obligations du titulaire de permis

de la maison de soins infirmiers aux

termes de la présente loi et de l'en-

tente de services relative à la maison

de soins infirmiers;

Nominations
du ministre

Idem

Réunion

Résultats de

la réunion

Pouvoirs du
conseil des

pensionnaires

i
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(c) meet regularly with the licensee or, if

the licensee is a corporation, with rep-

resentatives of the licensee, to,

(i) review inspection reports relating

to the nursing home received by
the licensee under subsection

24 (13),

(ii) review the allocation of money
for accommodation, care, ser-

vices, programs and goods pro-

vided in the nursing home,

(iii) review the financial statements

relating to the nursing home filed

with the Minister under the regu-

lations, and

(iv) review the operation of the nurs-

ing home;

(d) attempt to mediate and resolve a dis-

pute between the licensee and a resi-

dent of the nursing home; and

(e) report to the Minister any concerns

and recommendations that in its opin-

ion ought to be brought to the Minis-

ter's attention.

31.— (1) With the consent of a residents'Residents'

council assis- . i • « • •

tant council, the Mmister may appomt a resi-

dents' council assistant to assist the residents'

council in carrying out its responsibilities.

Duties

Information

and assis-

tance

Obstruction

Immunity

(2) In carrying out his or her duties, a res-

idents' council assistant shall take instructions

from and report to the residents' council.

32.— (1) A licensee of a nursing home
shall co-operate with the residents' council

and the residents' council assistant and shall

provide them with such financial and other

information and such assistance as is required

by the regulations.

(2) No person shall refuse entry to a nurs-

ing home to a residents' council assistant or

otherwise hinder, obstruct or interfere with a

residents' council assistant carrying out his or

her duties.

33. No proceeding shall be commenced
against a member of a residents' council or a

residents' council assistant for any act done
under section 30, unless the act is done mali-

ciously or without reasonable grounds.

41. Section 34 of the Act is amended by

striking out ""extended care home" or

c) il se réunit régulièrement avec le titu-

laire de permis ou, si celui-ci est une

personne morale, avec ses représen-

tants, aux fins suivantes :

(i) examiner les rapports d'inspec-

tion relatifs à la maison de soins

infirmiers que le titulaire de per-

mis a reçus aux termes du para-

graphe 24 (13),

(ii) examiner les affectations de fonds

à l'hébergement et aux soins, ser-

vices, programmes et biens four-

nis dans la maison de soins infir-

miers,

(iii) examiner les états financiers rela-

tifs à la maison de soins infir-

miers qui sont déposés auprès du
ministre aux termes des règle-

ments,

(iv) examiner l'exploitation de la mai-

son de soins infirmiers;

d) il tente de recourir à la médiation et

de trouver une solution dans le cas

d'un différend opposant le titulaire de

permis et un pensionnaire de la mai-

son de soins infirmiers;

e) il fait part au ministre de tout sujet de

préoccupation et de toute recomman-
dation qui, selon lui, doivent être por-

tés à son attention.

31 (1) Le ministre peut, avec le consen-

tement du conseil des pensionnaires, nommer
un adjoint au conseil des pensionnaires pour

aider celui-ci à s'acquitter de ses responsabili-

tés.

(2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'ad- Fonctions

joint au conseil des pensionnaires reçoit ses

directives du conseil des pensionnaires et

relève de ce dernier.

32 (1) Le titulaire de permis d'une mai- Renseigne-
mcnls et âicj£

son de soins infirmiers collabore avec le con-

seil des pensionnaires et l'adjoint au conseil

des pensionnaires et leur fournit l'aide ainsi

que les renseignements financiers et autres

exigés par les règlements.

(2) Nul ne doit interdire l'entrée dans une E"'"^^

maison de soins infirmiers à l'adjoint au con-

seil des pensionnaires, ni le gêner ou l'entra-

ver de quelque autre façon dans l'exercice de

ses fonctions.

33 Sont irrecevables les instances intro- '"'""'""^

duites contre les membres du conseil des

pensionnaires ou l'adjoint au conseil des pen-

sionnaires pour tout acte accompli aux ter-

mes de l'article 30, à moins que l'acte ne soit

accompli avec l'intention de nuire ou sans

motif raisonnable.

41 L'article 34 de la Loi est modifié par

suppression de ««maison de soins prolongés»

Adjoint au

conseil des

pensionnaires
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"maison de soins prolongés"" in the third

and fourth lines.

42. Section 36 of the Act is amended by

striking out "subsection 19 (1)" in the third

line and substituting "subsections 19 (1),

20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16)

and (18), section 20.2 and subsections

20.5 (1), 20.6 (5) and (16) and 20.8 (5)".

43.— (1) Paragraphs 1 and 2 of section 38

of the Act are repealed and the following

substituted:

1. defining "nursing care", "accommoda-
tion", "basic accommodation", "pre-

ferred accommodation", "short-stay

program" and "veteran" for the pur-

pose of any provision of this Act or

the regulations;

2. requiring licensees to provide or offer

certain types of accommodation, care,

services, programs and goods to resi-

dents, and prescribing and governing

the accommodation, care, services,

programs and goods that must be pro-

vided or offered.

(2) Paragraph 3 of section 38 is amended
by striking out "respecting" in the first line

and substituting "requiring and governing".

(3) Paragraph 4 of section 38 is repealed.

(4) Paragraph 5 of section 38 is repealed

and the following substituted:

5. requiring that parts of the licensed bed
capacity of nursing homes be set aside

for various classes of accommodation,
and regulating the amount of bed
capacity that must be set aside for

each class.

(5) Paragraph 8 of section 38 is repealed

and the following substituted:

8. respecting the officers and staff of
nursing homes, including prescribing

the staff requirements for nursing
homes and the duties, responsibilities

and qualifications of the officers and
staff of nursing homes.

(6) Paragraphs 11, 12 and 13 of section 38
are repealed and the following substituted:

11. requiring that licensees keep records
and accounts for nursing homes and
that they file financial statements,
reports and returns with the Minister
at specified intervals, prescribing and

ou «extended care home»» aux troisième et

quatrième lignes.

42 L'article 36 de la Lot est modifié par
substitution, à «du paragraphe 19 (1)» à la

troisième ligne, de «des paragraphes 19 (1),

20.1 (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (16) et

(18), de l'article 20.2, ainsi que des paragra-

phes 20.5 (1), 20.6 (5) et (16) et 20.8 (5)».

43 (1) Les dispositions 1 et 2 de l'article

38 de la Loi sont abrogées et remplacées par
ce qui suit :

1. définir les termes «soins infirmiers»,

«hébergement», «hébergement avec
services de base», «hébergement avec

services privilégiés», «programme de
séjour de courte durée» et «ancien
combattant» pour l'application de
toute disposition de la présente loi ou
des règlements;

2. exiger des titulaires de permis qu'ils

fournissent ou offrent aux pensionnai-

res certains types d'hébergement, de

soins, de services, de programmes et

de biens, et prescrire et régir l'héber-

gement, les soins, les services, les pro-

grammes et les biens qui doivent être

fournis ou offerts.

(2) La disposition 3 de l'article 38 est

modifiée par substitution, à «traiter de l'éva-

luation et du classement» à la première ligne,

de «exiger et régir l'évaluation et le

classement».

(3) La disposition 4 de l'article 38 est

abrogée.

(4) La disposition 5 de l'article 38 est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

5. exiger qu'une partie du nombre de lits

autorisé d'une maison de soins infir-

miers soit réservée pour diverses

catégories d'hébergement, et régle-

menter le nombre de lits qui doit être

réservé pour chaque catégorie.

(5) La disposition 8 de l'article 38 est abro-

gée et remplacée par ce qui suit :

8. traiter des dirigeants et du personnel

des maisons de soins infirmiers, en
prescrivant notamment les besoins en
personnel de ces maisons, ainsi que les

fonctions, responsabilités et qualités

requises des dirigeants et du personnel

de ces maisons.

(6) Les dispositions 11, 12 et 13 de l'article

38 sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

11. exiger que les titulaires de permis tien-

nent des dossiers et des comptes pour
les maisons de soins infirmiers et qu'ils

déposent des états financiers, des rap-

ports et des déclarations auprès du
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governing such records, accounts,
financial statements, reports and
returns, and requiring that licensees

furnish such information or accounts

as the Minister may require;

12. governing the posting of documents
and information under section 20.17,

prescribing the financial statements,

reports and returns that must be
posted and prescribing additional doc-

uments and information that must be

posted.

(7) Paragraph 16 of section 38 is amended
by striidng out "admission" in the first and
second lines.

(8) Paragraphs 19, 20, 21 and 22 of section

38 are repealed and the folloning substituted:

19. prescribing the maximum amounts or

governing the manner of determining

the maximum amounts that may be

demanded or accepted from or on
behalf of a resident under clauses

21 (1) (a) and (b), prescribing the

information or proof that is to be pro-

vided before a determination is made,
requiring that the information pro-

vided for the purpose of a determina-

tion be provided under oath, and pre-

scribing the persons or other entities

who may make the determination;

20. designating care, services, programs
and goods for the purpose of clause

21 (1) (c) and prescribing the maxi-

mum amount, or governing the man-
ner of determining the maximum
amount, that may be demanded or

accepted from or on behalf of a resi-

dent under clause 21 (1) (c) for each

item so designated.

(9) Paragraph 23 of section 38 is repealed.

(10) Paragraph 26 of section 38 is repealed.

(11) Section 38 of the Act is amended by

adding the following paragraphs:

29. governing applications to placement

co-ordinators for a determination

regarding a person's eligibility for

admission to a nursing home or for

authorization of a person's admission

to a nursing home, including prescrib-

ing the placement co-ordinators to

whom applications may be made and

ministre à des intervalles précisés,

prescrire et régir ces dossiers, comp-
tes, états financiers, rapports et décla-

rations, et exiger que les titulaires de

permis fournissent tous renseigne-

ments ou comptes que le ministre peut

exiger;

12. régir l'affichage de documents et de

renseignements prévu à l'article 20.17

et prescrire les états financiers, rap-

ports et déclarations qui doivent être

affichés, ainsi que les autres docu-

ments et renseignements qui doivent

être affichés.

(7) La disposition 16 de l'article 38 est

modifiée par substitution, à «l'admission des

pensionnaires à une maison de soins infir-

miers, leur traitement,» aux première,

deuxième et troisième lignes, de «le traitement

des pensionnaires dans les maisons de soins

infirmiers,».

(8) Les dispositions 19, 20, 21 et 22 de l'ar-

ticle 38 sont abrogées et remplacées par ce qui

suit :

19. prescrire les montants maximaux qui

peuvent être exigés ou acceptés des

pensionnaires, ou de quiconque agit en

leur nom, en vertu des alinéas 21 (1)

a) et b), ou régir la façon de les éta-

blir, prescrire les renseignements ou la

preuve qui doivent être fournis avant

que les montants ne soient établis, exi-

ger que les renseignements fournis aux

fins de l'établissement des montants
soient fournis sous serment, et pres-

crire les personnes ou autres entités

qui peuvent établir ces montants;

20. désigner les soins, les services, les pro-

grammes et les biens pour l'application

de l'alinéa 21 (1) c) et prescrire le

montant maximal qui peut être exigé

ou accepté des pensionnaires, ou de

quiconque agit en leur nom, en vertu

de l'alinéa 21 (1) c) pour tout élément

qui est ainsi désigné, ou régir la façon

d'établir ce montant.

(9) La disposition 23 de l'article 38 est

abrogée.

(10) La disposition 26 de l'article 38 est

abrogée.

(11) L'article 38 de la Loi est modifié par

adjonction des dispositions suivantes :

29. régir les demandes adressées aux coor-

donnateurs des placements en vue
d'une décision portant sur l'admissibi-

lité de personnes à des maisons de
soins infirmiers ou en vue d'une auto-

risation d'admission de personnes à ces

maisons, notamment en prescrivant les

coordonnateurs des placements à qui
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the frequency with which applications

may be made;

30. governing the determination of a per-

son's eligibility for admission to a

nursing home and the determination of

whether to authorize a person's admis-

sion to a nursing home;

31. prescribing, for the purpose of clause

20.1 (14) (c), additional circumstances

which are grounds for a licensee to

withhold approval for the admission of

a person to a nursing home;

32. prescribing and governing the obliga-

tions of a licensee in relation to giving

or withholding approval for the admis-

sion of a person to a nursing home,
and governing the written notice

required to be given under subsection

20.1 (15);

33. requiring that placement co-ordinators

have certain qualifications or meet cer-

tain requirements and prescribing such

qualifications or requirements;

34. governing the manner of determining

the amounts of the payments required

to be made under section 20.13 and
the method and time of payment;

35. instituting a system for reconciling the

payments made by the Crown under
section 20.13 on account of the main-
tenance and operating costs of a nurs-

ing home with the actual maintenance
and operating costs of the nursing
home, including.

i. requiring the licensee to provide,

at specified intervals, audited
financial statements, proof of

maintenance and operating costs,

information about the level of

occupancy of the nursing home
and other documents and infor-

mation,

ii. requiring that the information
provided by the licensee for the

purpose of the reconciliation be
provided under oath, and

iii. providing for the recovery by the
Crown of any excess payment
through deduction from subse-
quent payments to the licensee;

ces demandes peuvent être adressées

et la fréquence de celles-ci;

30. régir les décisions portant sur l'admis-

sibilité de personnes à des maisons de
soins infirmiers et celles autorisant ou
non l'admission de personnes à ces

maisons;

31. prescrire, pour l'application de l'alinéa

20.1 (14) c), les circonstances addition-

nelles qui constituent des motifs pour
lesquels les titulaires de permis peu-
vent refuser d'approuver l'admission

de personnes à des maisons de soins

infirmiers;

32. prescrire et régir les obligations des
titulaires de permis pour ce qui est de
donner ou de refuser leur approbation

en matière d'admission de personnes à

des maisons de soins infirmiers, et

régir l'avis qui doit être donné aux ter-

mes du paragraphe 20.1 (15);

33. exiger que les coordonnateurs des pla-

cements possèdent certaines compé-
tences ou satisfassent à certaines exi-

gences et prescrire ces compétences ou
exigences;

34. régir la façon d'établir les montants
des subventions qui doivent être accor-

dées aux termes de l'article 20.13, leur

mode de versement, ainsi que le

moment où elles sont versées;

35. établir un système de rapprochement
entre, d'une part, les subventions
accordées par la Couronne aux termes
de l'article 20.13 pour les frais d'entre-

tien et de fonctionnement des maisons
de soins infirmiers et, d'autre part, les

frais réels d'entretien et de fonctionne-

ment de ces maisons, en faisant

notamment ce qui suit :

i. exiger du titulaire de permis qu'il

fournisse, à des intervalles préci-

sés, des états financiers vérifiés,

la preuve des frais d'entretien et

de fonctionnement, des rensei-

gnements sur le taux d'occupa-

tion de la maison de soins infir-

miers et sur d'autres questions,

ainsi que d'autres documents,

ii. exiger que les renseignements
fournis par le titulaire de permis

aux fins du rapprochement soient

fournis sous serment,

iii. prévoir le recouvrement par la

Couronne de tous paiements
excédentaires par déduction de
ceux-ci des subventions accordées

par la suite au titulaire de per-

mis;
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Retroactivity

Application

Transition

36. prescribing the extraordinary events in

respect of which the Minister may
make additional grants to a licensee

under section 20.14;

37. governing service agreements, includ-

ing prescribing provisions that must be
contained in all service agreements
and matters that must be provided for

in all service agreements;

38. prescribing the special circumstances

in which the Director may authorize

an increase of the licensed bed capac-

ity of a nursing home;

39. providing for the collection of informa-

tion and the making of investigations

regarding the financial and other cir-

cumstances of residents in or appli-

cants for admission to nursing homes
in connection with determinations

respecting eligibility for admission,

authorization of admission, discharge

and amounts which residents may be

charged;

40. governing short-stay programs in nurs-

ing homes;

41. governing the provision of financial

assistance to licensees under section

20.12;

42. governing plans of care, including their

content, development, implementation

and revision;

43. governing the quality management sys-

tem to be developed and implemented

by licensees for monitoring, evaluating

and improving the quality of the

accommodation, care, services, pro-

grams and goods provided to residents

of nursing homes;

44. governing the notice required to be

provided under section 20.16, includ-

ing prescribing additional matters

which must be set out in the notice;

45. governing inspection reports.

(12) Section 38 is further amended by add-

ing the following subsections:

(2) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with reference to a period before it is

filed.

(3) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

44. The Act is further amended by adding

the following section:

39.— (1) This section applies until the

Substitute Decisions Act, 1992 comes into

36. prescrire les événements extraordinai-

res à l'égard desquels le ministre peut

accorder des subventions supplémen-

taires à un titulaire de permis en vertu

de l'article 20.14;

37. régir les ententes de services, notam-

ment en prescrivant les dispositions

qu'elles doivent comprendre et les

questions qu'elles doivent prévoir;

38. prescrire les circonstances particulières

dans lesquelles le directeur peut auto-

riser une augmentation du nombre de

lits autorisé d'une maison de soins

infirmiers;

39. prévoir la collecte de renseignements

et la tenue d'enquêtes sur les situa-

tions financière et autres des pension-

naires des maisons de soins infirmiers,

ou des personnes qui demandent à y
être admises, en ce qui concerne les

décisions portant sur l'admissibilité,

l'autorisation d'admission, la mise en
congé et les montants qui peuvent être

exigés des pensionnaires;

40. régir les programmes de séjour de
courte durée dans les maisons de soins

infirmiers;

41. régir l'allocation d'une aide financière

aux titulaires de permis en vertu de
l'article 20.12;

42. régir les programmes de soins, y com-
pris leur contenu, leur élaboration,

leur mise en oeuvre et leur révision;

43. régir le système de gestion de la qua-

lité qui doit être élaboré et mis en
oeuvre par les titulaires de permis
pour surveiller, évaluer et améliorer la

qualité de l'hébergement, des soins,

des services, des programmes et des

biens qui sont fournis aux pensionnai-

res des maisons de soins infirmiers;

44. régir l'avis qui doit être remis aux ter-

mes de l'article 20.16, notamment en

prescrivant les autres questions qui

doivent y être énoncées;

45. régir les rapports d'inspection.

(12) L'article 38 est modifié en outre par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Les règlements qui comportent une
disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Rétroactivité

(3) Les règlements peuvent avoir une por- '^''7

., ^ , ..• ,.»
'^

règlements
tée générale ou particulière.

44 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

39 (1) Le présent article s'applique jus- Disposition

,, ^ '
1 , • j ,/vTi / • j transitoire

qu a ce que la Loi de 1992 sur la prise de
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Identifying
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is lawfully

authorized

Same

Meaning of

"capable"

and "inca-

pable"

Meaning of

"available"

force, and when the Substitute Decisions Act,

1992 comes into force, this section is

repealed.

(2) For the purposes of this Act and the

regulations, a person mentioned in a para-

graph of subsection (3) is lawfully authorized

to make a decision on behalf of another per-

son concerning that person's personal care if,

(a) the person on whose behalf the deci-

sion is to be made is apparently inca-

pable of making the decision; and

(b) the person mentioned in the paragraph

is,

(i) at least sixteen years old,

(ii) available,

(iii) apparently capable of making the

decision, and

(iv) willing to make the decision.

(3) For the purpose of subsection (2), the

following persons may be lawfully autho-

rized:

1. The apparently incapable person's

committee of the person appointed
under the Mental Incompetency Act.

2. A spouse or partner of the apparently

incapable person.

3. A child of the apparently incapable

person.

4. A parent of the apparently incapable

person.

5. A brother or sister of the apparently

incapable person.

6. Another relative of the apparently
incapable person.

(4) For the purpose of this section, a per-

son is capable of making a decision if the

person is able to understand the information

that is relevant to making the decision and is

able to appreciate the reasonably foreseeable

consequences of a decision or lack of deci-

sion, and a person is incapable of making a

decision if the person is not capable of mak-
ing the decision.

(5) For the purpose of this section, a per-

son is available if it is possible, within a time

that is reasonable in the circumstances, to

communicate with the person and obtain a

decision.

^s"use""" ^^) '" ^^'^ section, "spouse" of an appar-

ently incapable person means a person of the

opposite sex.

décisions au nom d'autrui entre en vigueur et

est abrogé lorsque cette loi entre en vigueur.

(2) Pour 1 application de la présente loi et P/rsonne

, , ,

^^
. , ^ , légalement

des règlements, une personne visée a une des autorisée

dispositions du paragraphe (3) est légalement

autorisée à prendre une décision au nom
d'une autre personne concernant ses soins

personnels si les conditions suivantes sont

réunies :

a) la personne au nom de laquelle la

décision doit être prise est apparem-
ment incapable de prendre la décision;

b) la personne visée à la disposition est :

(i) âgée d'au moins seize ans,

(ii) disponible,

(iii) apparemment capable de prendre

la décision.

Idem

(iv) disposée à prendre la décision.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

les personnes suivantes peuvent être des per-

sonnes légalement autorisées :

1. Le curateur à la personne de la per-

sonne apparemment incapable qui est

nommé aux termes de la Loi sur l'in-

capacité mentale.

2. Le conjoint ou le partenaire de la per-

sonne apparemment incapable.

3. L'enfant de la personne apparemment
incapable.

4. Le père ou la mère de la personne

apparemment incapable.

5. Le frère ou la soeur de la personne

apparemment incapable.

6. Tout autre parent de la personne
apparemment incapable.

(4) Pour l'application du présent article,

une personne est capable de prendre une L'éapabie» et

décision si elle peut comprendre les rensei-

gnements qui sont pertinents pour la prise de

la décision et qu'elle peut évaluer les consé-

quences raisonnablement prévisibles d'une

décision ou d'une absence de décision, et une

personne est incapable de prendre une déci-

sion si elle n'est pas capable de prendre la

décision.

Sens des ter-

mes

«incapable»

(5) Pour l'application du présent article,

une personne est disponible s'il est possible,

dans un délai qui est raisonnable dans les cir-

constances, de communiquer avec elle et

d'obtenir une décision de sa part.

(6) Dans le présent article, «conjoint»

d'une personne apparemment incapable s'en-

tend d'une personne du sexe opposé avec

laquelle :

Sens de

«disponible»

Sens de

«conjoint»
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behalf

Best inter-

ests

(a) to whom the apparently incapable per-

son is married; or

(b) with whom the apparently incapable

person is living, or was living immedi-

ately before being admitted to the

nursing home, in a conjugal relation-

ship outside marriage, if the two per-

sons,

(i) have cohabited for at least one
year,

(ii) are together the parents of a

child, or

(iii) have together entered into a

cohabitation agreement under
section 53 of the Family Law
Act.

(7) Two persons are partners for the pur-

pose of this section if they have lived

together for at least one year and have a

close personal relationship that is of primary

importance in both persons' lives.

(8) A person mentioned in a paragraph of

subsection (3) is not lawfully authorized to

make a decision if a person mentioned in an

earlier paragraph of subsection (3) is lawfully

authorized to make it.

(9) If two or more persons mentioned in

the same paragraph of subsection (3) would
be lawfully authorized to make the decision,

they shall select one person from among
them, and the person selected is the only one
of them who is lawfully authorized to make
the decision.

(10) A person who make a decision on
behalf of an apparently incapable person

shall do so in accordance with the following

principles:

1. If the person knows of a wish that the

apparently incapable person expressed

while capable, the person shall make
the decision in accordance with the

wish.

2. If the person does not know of a wish

that the apparently incapable person

expressed while capable, the person

shall make the decision in the appar-

ently incapable person's best interests.

(11) In deciding what an apparently inca-

pable person's best interests are, the person

making the decision shall take into consider-

ation,

(a) the values and beliefs that the person

knows the apparently incapable person

held when capable and believes the

apparently incapable person would still

act on if capable; and

a) la personne apparemment incapable

est mariée;

b) la personne apparemment incapable

vit, ou vivait immédiatement avant

d'être admise à la maison de soins

infirmiers, dans une union conjugale

hors du mariage, si les deux person-

nes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins
un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabita-

tion en vertu de l'article 53 de la

Loi sur le droit de la famille.

(7) Deux personnes sont partenaires pour ^^"* ''^
.

l'application du présent article si elles vivent

ensemble depuis au moins un an et qu'elles

ont des rapports personnels étroits qui sont

d'une importance capitale dans la vie des

deux personnes.

(8) Une personne visée à une des disposi- Préférence

lions du paragraphe (3) n'est pas légalement

autorisée à prendre une décision si une per-

sonne visée à une disposition qui figure avant

au paragraphe (3) est légalement autorisée à

la prendre.

(9) Dans le cas où deux personnes ou plus ''**'"

visées à la même disposition du paragraphe

(3) seraient légalement autorisées à prendre

la décision, celles-ci choisissent l'une d'entre

elles, et la personne choisie est la seule parmi
elles qui est légalement autorisée à prendre

la décision.

(10) La personne qui prend une décision Décisions au

au nom d'une personne apparemment inca- personne

pable le fait conformément aux principes

suivants :

1. Si la personne connaît un désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision conformément à ce

désir.

2. Si la personne ne connaît pas de désir

exprimé par la personne apparemment
incapable lorsqu'elle était capable, elle

prend la décision dans l'intérêt vérita-

ble de la personne apparemment inca-

pable.

(11) Lorsqu'elle décide de ce qui est dans intérêt vérita-

l'intérêt véritable de la personne apparem-
ment incapable, la personne qui prend la

décision tient compte de ce qui suit :

a) les valeurs et les croyances qu'elle sait

avoir été celles de la personne appa-

remment incapable lorsque celle-ci

était capable et qui, selon elle, conti-
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Commence-
ment

Short title

(b) the apparently incapable person's cur-

rent wishes, if they can be ascertained.

PART VIII

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

45. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

46. The short title of this Act is the

Long-Term Care Statute Law Amendment Act,

1993.

nueraient de guider la conduite de
cette personne si celle-ci était capable;

b) les désirs actuels de la personne appa-

remment incapable, s'ils peuvent être

déterminés.

PARTIE VIII

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

45 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

1 T- . . r- vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

46 Le titre abrégé de la présente loi est ^''" «brégé

Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les soins de longue durée.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill establishes two additional methods of determining

whether pay equity exists for a female job class, the proportional

value method and the proxy method (Pans Ill.l and III.2 of the

Act, sections 12 and 13 of the Bill). Consequential amendments

are made (sections 1, 3, 11 and 14, subsections 15 (1), (4), 16 (1),

(2), (4) to (6) and section 21 of the Bill).

The Bill states the circumstances in which the Crown is con-

sidered to be the employer of an individual, for purposes of the

Act (section 1.1 of the Act, section 2 of the Bill). This provision is

made effective December 18th, 1991.

Certain employers are required to post notices under the Act

(section 7.1 of the Act, section 5 of the Bill).

Limitations on the requirement that an employer maintain

pay equity may be set out in the regulations (subsection 8 (5) of
the Act, section 6 of the Bill).

Public sector employers are required to achieve pay equity by

the 1st day of January, 1998 (subsections 13 (7) to (7.2) of the

Act, subsection 7 (1) of the Bill). Under the existing Act, they are

required to achieve pay equity by the 1st day of January, 1995.

The Bill provides that, when an employer sells a business, the

purchaser assumes the employer's obligations under the Act
(section 13. 1 of the Act, section 8 of the Bill).

The Bill provides a mechanism for amending a pay equity

plan at an establishment when circumstances at the establishment

change (sections 14.1 and 14.2 of the Act, subsection 7 (2) and
section 9 of the Bill).

Administrative and procedural changes are made to the pow-
ers of the Pay Equity Commission and the Pay Equity Hearings
Tribunal (sections 15 to 20 of the Bill).

The Bill enables review officers to issue compliance orders

for failure to comply with the Act (subsection 24 (3) of the Act,

subsection 14 (3) of the Bill).

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi crée deux autres méthodes permettant de

déterminer si l'équité salariale existe à l'égard d'une catégorie

d'emplois à prédominance féminine, soit la méthode de comparai-

son de la valeur proportionnelle et la méthode de comparaison

avec des organisations de l'extérieur (parties III. 1 et 111.2 de la

Loi, articles 12 et 13 du projet de loi). Des modifications corrélati-

ves sont apportées (articles 1, 3, 11 et 14, paragraphes 15 (1), (4),

16 (1), (2), (4) à (6) et article 21 du projet de loi).

Le projet de loi identifie les circonstances dans lesquelles la

Couronne est considérée comme l'employeur d'un particulier pour

l'application de la Loi (article 1. 1 de la Loi, article 2 du projet de

loi). Il est donné effet à cette disposition en date du 18 décembre
1991.

Certains employeurs sont tenus d'afficher des avis aux termes

de la Loi (article 7.1 de la Loi, article 5 du projet de loi).

Des restrictions en ce qui a trait à l'obligation de l'employeur

de maintenir l'équité salariale peuvent être établies dans les règle-

ments (paragraphe 8 (5) de la Loi, article 6 du projet de loi).

Les employeurs du secteur public sont tenus d'atteindre

l'équité salariale au plus tard le 1" janvier 1998 (paragraphes

13 (7) à (7.2) de la Loi, paragraphe 7 (1) du projet de loi). Aux
termes de la loi actuelle, ils sont tenus d'atteindre l'équité sala-

riale au plus tard le 1" janvier 1995.

Le projet de loi porte que, lorsqu'un employeur vend une

entreprise, l'acheteur assume les obligations de l'employeur aux

termes de la Loi (article 13.1 de la Loi, article 8 du projet de loi).

Le projet de loi prévoit un mécanisme permettant de modi-

fier le programme d'équité salariale d'un établissement lorsqu'il se

produit un changement de la situation au sein de l'établissement

(articles 14.1 et 14.2 de la Loi, paragraphe 7 (2) et article 9 du
projet de loi).

Des modifications de nature administrative et procédurale

sont apportées aux pouvoirs de la Commission de l'équité salariale

et à ceux du Tribunal de l'équité salariale (articles 15 à 20 du pro-

jet de toi).

Le projet de loi permet aux agents de révision de délivrer des

ordres enjoignant aux personnes qui ne se conforment pas à la

Loi de s'y conformer (paragraphe 24 (3) de la Loi, paragraphe

14 (3) du projet de loi).
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An Act to amend the

Pay Equity Act
Loi modifiant la Loi sur

l'équité salariale

Crown as

employer

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 1 (1) of the Pay Equity

Act is amended by adding the following

definition:

"job-to-job method of comparison" means
the method of determining whether pay
equity exists that is set out in section 6.

("méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre")

(2) The definition of "pay equity plan" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"pay equity plan" means,

(a) a document as described in section 13,

for a plan being prepared under Part

II,

(b) a document as described in section

21.6, for a plan being prepared or

revised under Part III.l, or

(c) a document as described in section

21.18, for a plan being prepared under
Part III. 2. ("programme d'équité

salariale")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is further

amended by adding the following definitions:

"proportional value method of comparison"

means the method of determining whether

pay equity exists that is described in Part

III.l; ("méthode de comparaison de la va-

leur proportionnelle")

"proxy method of comparison" means the

method of determining whether pay equity

exists that is described in Part III. 2.

("méthode de comparaison avec des orga-

nisations de l'extérieur")

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1— (1) For purposes of this Act, the

Crown is not the employer of a person unless

the person is considered to be a civil servant.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'équité salariale est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre» Méthode énoncée à l'article 6 per-

mettant de déterminer si l'équité salariale

existe, («job-to-job method of compari-

son»)

(2) La définition de «programme d'équité

salariale» figurant au paragraphe 1 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme d'équité salariale» S'entend,

selon le cas :

a) d'un document décrit à l'article 13,

dans le cas d'un programme élaboré

aux termes de la partie II,

b) d'un document décrit à l'article 21.6,

dans le cas d'un programme élaboré

ou révisé aux termes de la partie III. 1,

c) d'un document décrit à l'article 21.18,

dans le cas d'un programme élaboré

aux termes de la partie III. 2. («pay

equity plan»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié en outre par adjonction des définitions

suivantes :

«méthode de comparaison avec des organisa-

tions de l'extérieur» Méthode décrite à la

partie III. 2 permettant de déterminer si

l'équité salariale existe, («proxy method of

comparison»)

«méthode de comparaison de la valeur pro-

portionnelle» Méthode décrite à la partie

III. 1 permettant de déterminer si l'équité

salariale existe, («proportional value

method of comparison»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 (1) Pour l'application de la présente ^ ,^ànT°""*
loi, la Couronne n'est pas l'employeur d'une qu'employeur

personne à moins que la personne ne soit

considérée comme un fonctionnaire titulaire.
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a public servant or a Crown employee under

the Public Service Act.

Plans poêted

before Dec.

18, 1991

Same

Application

Same

Achievement
of pay
equity

Deemed
compliance

(2) If the Crown and a bargaining agent

have agreed that the Crown is the employer

of the employees represented by the bargain-

ing agent and a pay equity plan in accor-

dance with that agreement was posted before

the 18th day of December, 1991, the Crown
shall be deemed to be the employer of those

employees.

(3) If the Crown posted a pay equity plan

before the 18th day of December, 1991 for

employees who are not represented by a bar-

gaining agent, the Crown shall be deemed to

be the employer of those employees.

(4) This section does not apply,

(a) if a determination that the Crown is

the employer was made by the Hear-
ings Tribunal before the 18th day of

December, 1991; or

(b) if an application respecting a proceed-

ing in which the Crown's status as an

employer is an issue was filed with the

Hearings Tribunal before the 18th day
of December, 1991.

(5) This section, except for subsections (2)

and (3), does not apply to determine the

identity of the employer of an individual if a

pay equity plan applicable to that individual

prepared in accordance with a review offi-

cer's order was posted before the 18th day of

December, 1991.

3. The Act is further amended by adding
the following section:

5.1— (1) For the purposes of this Act, pay
equity is achieved in an establishment when
every female job class in the establishment

has been compared to a job class or job
classes under the job-to-job method of com-
parison, the proportional value method of
comparison or, in the case of an employer to

whom Part III.2 applies, the proxy method
of comparison, and any adjustment to the
job rate of each female class that is indicated
by the comparison has been made.

(2) A pay equity plan that used the pro-
portional value method of comparison shall
be deemed to have complied with section 6,
as it reads immediately before this section
comes into force,

(a) from the date on which the plan is

posted if it is posted before Part III.l

un fonctionnaire ou un employé de la Cou-
ronne aux termes de la Loi sur la fonction

publique.

(2) Si la Couronne et un agent négociateur ^^^^[Y"'"^^

ont convenu que la Couronne est l'em- le is décem"

ployeur des employés représentés par l'agent bre i99i

négociateur et qu'un programme d'équité

salariale conforme à cette entente était affi-

ché avant le 18 décembre 1991, la Couronne
est réputée l'employeur de ces employés.

(3) Si la Couronne a affiché un pro- '''""

gramme d'équité salariale avant le 18 décem-
bre 1991 à l'intention d'employés qui ne sont

pas représentés par un agent négociateur,

elle est réputée l'employeur de ces employés.

(4) Le présent article ne s'applique pas si,
ciiamp dap-

selon le cas :
^ "^^ '°"

a) le Tribunal a déterminé, avant le 18

décembre 1991, que la Couronne est

l'employeur;

b) une requête relative à une instance

dans laquelle le statut de la Couronne
en tant qu'employeur est en litige a

été déposée auprès du Tribunal avant

le 18 décembre 1991.

(5) Le présent article, à l'exception des '•*""

paragraphes (2) et (3), ne s'applique pas à la

détermination de l'identité de l'employeur

d'un particulier si un programme d'équité

salariale applicable à ce particulier et élaboré

conformément à l'ordre d'un agent de révi-

sion a été affiché avant le 18 décembre 1991.

3 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

5.1 (1) Pour l'application de la présente

loi, l'équité salariale est atteinte dans un éta-

blissement lorsque chaque catégorie d'em-

plois à prédominance féminine dans l'établis-

sement a été comparée à une ou plusieurs

catégories d'emplois selon la méthode de
comparaison d'un emploi à l'autre, la

méthode de comparaison de la valeur pro-

portionnelle ou, dans le cas d'un employeur
à qui s'applique la partie III. 2, la méthode de

comparaison avec des organisations de l'ex-

térieur, et que les rajustements du taux de

catégorie de chaque catégorie d'emplois à

prédominance féminine qui sont indiqués par

la comparaison ont été effectués.

(2) Le programme d'équité salariale qui

était fondé sur la méthode de comparaison

de la valeur proportionnelle est réputé con-

forme à l'article 6, tel qu'il est rédigé immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article :

a) à compter de la date d'affichage du
programme, s'il est affiché avant l'en-

trée en vigueur de la partie III. 1 par

Atteinte de

l'équité sala-

riale

Conformité

réputée
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Posting of

notice

comes into force by an employer to

whom Part II applies; or

(b) from the date on which the plan is pre-

pared if it is prepared before Part III.l

comes into force by an employer to

whom Part III applies.

4.— (1) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by inserting after "achieved" in the

second line "under the job-to-job method of

comparison".

(2) Subsection 6 (4) of the Act is amended
by striking out "required by this Act" and
substituting "under the job-to-job method of

comparison".

5. The Act is further amended by adding

the following section:

7.1— (1) Every employer to whom Part III

applies and any other employer who is

directed to do so by the Pay Equity Office

shall post in the employer's workplace a

notice setting out,

(a) the employer's obligation to establish

and maintain compensation practices

that provide for pay equity; and

(b) the manner in which an employee may
file a complaint or objection under this

Act.

(2) The notice shall be in English and the

language other than English that is under-

stood by the greatest number of employees

in the workplace.

(3) The notice shall be in a form made
available to employers by the Pay Equity

Office.

6. Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Limitation re (5) jjjg requirement that an employer
maintaining ^. '

.
^

. , , • 1 1

pay equity mamtam pay equity for a female job class is

subject to such limitations as may be pre-

scribed in the regulations.

Language

Form of

notice

Exception

Transition,

application

>

7. — (1) Subsection 13 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) Despite subsection (6), pay equity

plans in the public sector shall provide for

adjustments in compensation such that the

plan will be fully implemented not later than

the 1st day of January, 1998.

(7.1) Subsections (7.2) and (7.3) apply

with respect to an employer in the public sec-

tor who has set out in a pay equity plan that

was posted or in another agreement that was
made before this subsection comes into force

a schedule of compensation adjustments for

achieving pay equity.

Affichage de
l'avis

un employeur à qui s'applique la par-

tie II;

b) à compter de la date d'élaboration du
programme, s'il est élaboré avant l'en-

trée en vigueur de la partie III. 1 par

un employeur à qui s'applique la par-

tie III.

4 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «atteinte» à la

deuxième ligne, de «selon la méthode de com-
paraison d'un emploi à l'autre».

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «exigées par la présente

loi», de «établies selon la méthode de compa-
raison d'un emploi à l'autre».

5 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

7.1 (1) Chaque employeur à qui s'appli-

que la partie III et tout autre employeur à

qui le Bureau de l'équité salariale enjoint de

le faire affichent sur les lieux de travail de

l'employeur un avis énonçant ce qui suit :

a) l'obligation qu'a l'employeur d'établir

et de maintenir des pratiques de rétri-

bution assurant l'équité salariale;

b) la manière dont un employé peut

déposer une plainte ou une opposition

aux termes de la présente loi.

(2) L'avis est rédigé en anglais et dans la
La"8"*

langue autre que l'anglais que comprennent
le plus grand nombre d'employés sur les

lieux de travail.

(3) L'avis est rédigé selon la formule que Fo™"ie de

le Bureau de l'équité salariale met à la dispo-

sition des employeurs.

6 L'article 8 de la Loi est modiné par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) L'obligation selon laquelle un
employeur doit maintenir l'équité salariale à

l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine est assujettie aux restrictions

qui peuvent être prescrites dans les règle-

ments.

7 (1) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (6), les program- E^eption

mes d'équité salariale du secteur public pré-

voient les rajustements de la rétribution de

manière à ce que ces programmes soient plei-

nement mis en oeuvre au plus tard le 1" jan-

vier 1998.

(7.1) Les paragraphes (7.2) et (7.3) s'ap- {^^^'^^'j.""

pliquent à l'employeur du secteur public qui champ dap-

a établi, dans un programme d'équité sala- plication

riale affiché ou dans une autre convention

conclue avant l'entrée en vigueur du présent

paragraphe, un échéancier des rajustements

Restriction

relative au

maintien de
l'équité sala-

riale
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de la rétribution pour atteindre l'équité sala-

riale.

Same,
bargaining

agent

Same, no
bargaining

agent

Application

Sale of a

business

Plan no
longer

appropriate

Same

Adjustments

Definitions

(7.2) If the employees to whom the plan

or agreement applies are represented by a

bargaining agent, the employer is not bound

by the schedule set out in it if the employer

gives written notice to the bargaining agent

that the employer wishes to enter into nego-

tiations concerning a replacement schedule.

(7.3) The employer is not bound by the

schedule set out in the plan or agreement if

the employees to whom it applies are not

represented by a bargaining agent.

(2) Section 13 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(12) If a pay equity plan is amended under

section 14.1 or 14.2, subsections (9), (10) and

(11) apply, with necessary modifications, to

the amended plan.

8. The Act is further amended by adding

the following section:

13.1— (1) If an employer who is bound by
a pay equity plan sells a business, the pur-

chaser shall make any compensation adjust-

ments that were to be made under the plan

in respect of those positions in the business

that are maintained by the purchaser and
shall do so on the date on which the adjust-

ments were to be made under the plan.

(2) If, because of the sale, the seller's plan

or the purchaser's plan is no longer appropri-

ate, the seller or the purchaser, as the case

may be, shall,

(a) in the case of employees represented

by a bargaining agent, enter into nego-

tiations with a view to agreeing on a

new plan; and

(b) in the case of employees not repre-

sented by a bargaining agent, prepare
a new plan.

(3) Sections 14.1 and 14.2 apply, with nec-

essary modifications, to the negotiation or

preparation of a new plan.

(4) If a new plan is agreed upon or pre-

pared, the compensation adjustment for each
position to which the new plan applies shall

not be less than the adjustment that would
have been made under the plan referred to in

subsection (1).

(5) In this section.

Idem, agent

négociateur

Idem,

absence

d'agent nigo-

(7.2) Si les employés à qui s'applique le

programme ou la convention sont représentés

par un agent négociateur, l'employeur n'est

pas lié par l'échéancier qui y est établi s'il

donne à l'agent négociateur un avis écrit

selon lequel il désire entamer des négocia-

tions concernant un échéancier de rechange.

(7.3) L'employeur n'est pas lié par
l'échéancier établi dans le programme ou la

convention si les employés à qui s'applique le eiateur

programme ou la convention ne sont pas

représentés par un agent négociateur.

(2) L'article 13 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(12) Si un programme d'équité salariale Champ d'ap-

est modifié aux termes de l'article 14.1 ou
14.2, les paragraphes (9), (10) et (11) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

programme modifié.

8 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

13.1 (1) Si un employeur qui est lié par

un programme d'équité salariale vend une
entreprise, l'acheteur effectue les rajuste-

ments de la rétribution qui devaient être

effectués aux termes du programme à l'égard

des postes de l'entreprise que l'acheteur

maintient. L'acheteur effectue ces rajuste-

ments à la date où ils devaient être effectués

aux termes du programme.

Vente d'une

entreprise

Le pro-
(2) Si, en raison de la vente, le pro-

gramme du vendeur ou celui de l'acheteur ne convient plus

convient plus, le vendeur ou l'acheteur, selon

le cas :

a) dans le cas d'employés représentés par

un agent négociateur, entame des

négociations en vue de convenir d'un

nouveau programme;

b) dans le cas d'employés non représentés

par un agent négociateur, élabore un
nouveau programme.

(3) Les articles 14.1 et 14.2 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la négocia-

tion ou à l'élaboration d'un nouveau pro-

gramme.

(4) S'il est convenu d'un nouveau pro-

gramme ou qu'un nouveau programme est

élaboré, le rajustement de la rétribution

effectué à l'égard de chaque poste auquel

s'applique le nouveau programme ne doit pas

être inférieur à celui qui aurait été effectué

aux termes du programme visé au paragra-

phe (1).

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Definitions

au présent article.

Idem

Rajustements



1993 ÉQUITÉ SALARIALE Pr. de loi 102

Changed
circum-

stances

Application

of s. 14

Failure to

agree

Same
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plan

Same

Adjustments

Changed
circum-

stances, no
bargaining

units

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise")

"sells" includes leases, transfers and any
other manner of disposition, ("vend")

9. The Act is further amended by adding

the following sections:

14.1— (1) If, in an establishment in which
any of the employees are represented by a

bargaining agent, the employer or the bar-

gaining agent is of the view that because of

changed circumstances in the establishment

the pay equity plan for the bargaining unit is

no longer appropriate, the employer or the

bargaining agent, as the case may be, may by
giving written notice require the other to

enter into negotiations concerning the

amendment of the plan.

(2) Clause 14 (2) (b) and subsections

14 (3), (4) and (5) apply, with necessary

modifications, to the negotiations and to any

amendment of the plan that is agreed upon.

(3) If the employer and the bargaining

agent do not agree on an amendment before

the expiry of 120 days from the date on
which notice to enter into negotiations is

given, the employer shall give notice of the

failure to the Commission.

(4) Subsection (3) does not prevent the

bargaining agent from notifying the Commis-
sion of a failure to agree on an amendment
by the date referred to in that subsection,

(5) If the employer is of the view that,

because of changed circumstances in the

establishment, the pay equity plan for that

part of the establishment that is outside any

bargaining unit is no longer appropriate, the

employer may amend the plan and post in

the workplace a copy of the amended plan

with the amendments clearly indicated.

(6) Subsection 15 (2) and subsections

15 (4) to (8) apply, with necessary modifica-

tions, in respect of an amended plan

described in subsection (5).

(7) If a plan is amended under this sec-

tion, the compensation adjustment for each

position to which the amended plan applies

shall not be less than the adjustment that

would have been made under the plan before

it was amended.

14.2— (1) In an establishment where no
employee is represented by a bargaining

agent, if the employer is of the view that

because of changed circumstances in the

establishment the pay equity plan for the

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de

plusieurs parties de l'entreprise, («busi-

ness»)

«vend» S'entend en outre de la location à

bail, de la cession ou de tout autre mode
de disposition, («sells»)

9 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

14.1 (1) Si, dans un établissement où des Changement

, , , , de la situa-

employes sont représentes par un agent tjon

négociateur, l'employeur ou l'agent négocia-

teur est d'avis qu'en raison d'un changement
de la situation au sein de l'établissement, le

programme d'équité salariale relié à l'unité

de négociation ne convient plus, l'employeur

ou l'agent négociateur, selon le cas, peut, sur

avis écrit, exiger de l'autre qu'il entame des

négociations en vue de modifier le pro-

gramme.

(2) L'alinéa 14 (2) b) et les paragraphes
^J'P"rt''u

14 (3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, aux négociations et à

toute modification du programme dont il est

convenu.

(3) Si l'employeur et l'agent négociateur Absence

ne conviennent pas d'une modification dans

les 120 jours qui suivent la date où l'avis en

vue d'entamer des négociations est donné,

l'employeur en avise la Commission.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet

d'empêcher l'agent négociateur d'aviser la

Commission du défaut de convenir d'une

modification au plus tard à la date visée dans

ce paragraphe.

(5) Si l'employeur est d'avis qu'en raison

d'un changement de la situation au sein de

l'établissement, le programme d'équité sala-

riale destiné aux employés de l'établissement

qui n'appartiennent à aucune unité de négo-

ciation ne convient plus, il peut modifier le

programme et afficher sur les lieux de travail

une copie du programme modifié sur laquelle

les modifications sont clairement indiquées.

(6) Les paragraphes 15 (2) et 15 (4) à (8)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'égard d'un programme modifié décrit

au paragraphe (5).

(7) Si un programme est modifié aux ter-

mes du présent article, le rajustement de la

rétribution effectué à l'égard de chaque poste

auquel s'applique le programme modifié ne

doit pas être inférieur à celui qui aurait été

effectué aux termes du programme avant que
celui-ci ne soit modifié.

14.2 (1) L'employeur dont l'établisse-

ment ne compte aucun employé représenté

par un agent négociateur peut, s'il est d'avis

qu'en raison d'un changement de la situation

au sein de l'établissement le programme

Idem

Programme
non relié à

une unité de

négociation

Idem

Rajustements

Changement
de la situa-

lion, absence

d'unité de
négociation
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establishment is no longer appropriate, the

employer may amend the plan and post in

the workplace a copy of the amended plan

with the amendments clearly indicated.

Appiicaiion
(2) Subsections 15 (2) to (8) apply, with

necessary modifications, in respect of the

amended plan.

Adjustments p) (f ^ pj^n jj amended under this sec-

tion, the compensation adjustment for each

position to which the amended plan applies

shall not be less than the adjustment that

would have been made under the plan before

it was amended. -*

10. Subsection 15 (4) of the Act is

amended by striking out "mandatory posting

date" in the fourth line and substituting

"date on which the copy of the plan is

posted".

11. Clauses 16 (1) (a) and (b) of the Act

are repealed and the following substituted:

(a) is advised by an employer or a bar-

gaining agent that no agreement has

been reached on a pay equity plan or

an amendment to a pay equity plan; or

(b) receives a notice of objection to a pay
equity plan for employees who are not

represented by a bargaining agent or a

notice. of objection to an amendment
of such a plan.

d'équité salariale relié à l'établissement ne

convient plus, modifier le programme et affi-

cher sur les lieux de travail une copie du pro-

gramme modifié sur laquelle les modifica-

tions sont clairement indiquées.

(2) Les paragraphes 15 (2) à (8) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du programme modifié.

Champ d'ap-

plication de

l'art. 15

(3) Si un programme est modifié aux ter-
Rajustements

mes du présent article, le rajustement de la

rétribution effectué à l'égard de chaque poste

auquel s'applique le programme modifié ne

doit pas être inférieur à celui qui aurait été

effectué aux termes du programme avant que
celui-ci ne soit modifié. ^fc-

10 Le paragraphe 15 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «date d'affichage

obligatoire» aux sixième et septième lignes, de

«date d'affichage de la copie du programme».

1

1

Les alinéas 16 (1) a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) ou bien est avisée par l'employeur ou
l'agent négociateur qu'aucune entente

n'est intervenue au sujet d'un pro-

gramme d'équité salariale ou d'une

modification d'un programme d'équité

salariale;

b) ou bien reçoit un avis d'opposition au

programme d'équité salariale destiné à

des employés non représentés par un
agent négociateur ou un avis d'opposi-

tion à une modification d'un tel pro-

gramme.

Application

Propi)rlional

method
required

Adjustments

12. The Act is ftirther amended by adding
the following Part:

PART III.l

PROPORTIONAL VALUE METHOD OF
COMPARISON

21.1 This Part applies to employers to

whom Part II applies.

21.2— (1) If a female job class within an
employer's establishment cannot be com-
pared to a male job class in the establishment

using the job-to-job method of comparison,
the employer shall use the proportional value

method of comparison to make a comparison
for that female job class.

(2) If an employer uses the proportional
value method of comparison to make a com-
parison for a female job class that can be
compared to a male job class using the job-
to-job method of comparison, the compensa-

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE Ill.l

MÉTHODE DE COMPARAISON DE LA
VALEUR PROPORTIONNELLE

21.1 La présente partie s'applique aux Champ dap-111 Diicstion
employeurs auxquels s'applique la partie II.

21.2 (1) Si une catégorie d'emplois à Méthode de

,, .
^ ' ,, .. ,° ,,, ... comparaison

predommance feminme dans 1 établissement de la valeur

d'un employeur ne peut pas être comparée à proportion-

une catégorie d'emplois à prédominance mas-
"^^^l

° **'

culine dans l'établissement au moyen de la

méthode de comparaison d'un emploi à l'au-

tre, l'employeur utilise la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle pour éta-

blir une comparaison à l'égard de cette

catégorie d'emplois à prédominance fémi-

nine.

(2) Si l'employeur utilise la méthode de

comparaison de la valeur proportionnelle

pour établir une comparaison à l'égard d'une

catégorie d'emplois à prédominance féminine

qui peut être comparée à une catégorie d'em-

Rajustements
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Exception,

Part II

Exception,

Part III

Notice

Investigation

and
complaints

tion adjustment made for members of that

female job class shall not be less than the

adjustment that is indicated under the job-to-

job method.

(3) Subsection (2) does not apply to an

employer to whom Part II applies if the

employer prepared a pay equity plan using

the proportional value method of comparison

and posted it before the coming into force of

this Part. However, subsection (2) does apply

if the employer has also posted a pay equity

plan using the job-to-job method of compari-

son.

(4) Subsection (2) does not apply to an

employer to whom Part III applies if the

employer prepared a pay equity plan using

the proportional value method of comparison

before the coming into force of this Part.

However, subsection (2) does apply if the

employer has also prepared a pay equity plan

using the job-to-job method of comparison.

(5) If a female job class within an employ-

er's establishment cannot be compared to a

male job class within the establishment under

either the job-to-job method of comparison

or the proportional value method of compari-

son, the employer shall notify the Pay Equity

Office.

(6) If notice is given under subsection (5),

(a) section 16 applies, with necessary

modifications, as if the review officer

had received advice under clause

16 (1) (a) or a notice under clause

16(l)(b);

(b) section 22 applies, with necessary

modifications, as if a person had filed

a complaint with the Commission con-

cerning whether the job-to-job method
or the proportional value method of

comparison can be used in the circum-

stances;

(c) section 23 applies, with necessary

modifications, as if the Commission
had received a complaint concerning

whether the job-to-job method or the

proportional value method can be used

in the circumstances;

plois à prédominance masculine au moyen de

la méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre, le rajustement de la rétribution effec-

tué à l'égard des membres de cette catégorie

d'emplois à prédominance féminine ne doit

pas être inférieur à celui qui est indiqué selon

la méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception,

l'employeur à qui s'applique la partie II si

celui-ci a élaboré un programme d'équité

salariale au moyen de la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle et l'a affi-

ché avant l'entrée en vigueur de la présente

partie. Toutefois, le paragraphe (2) s'appli-

que si l'employeur a également affiché un
programme d'équité salariale élaboré au

moyen de la méthode de comparaison d'un

emploi à l'autre.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Exception,

l'employeur à qui s'applique la partie III si
^^"

celui-ci a élaboré un programme d'équité

salariale au moyen de la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle avant

l'entrée en vigueur de la présente partie.

Toutefois, le paragraphe (2) s'applique si

l'employeur a également élaboré un pro-

gramme d'équité salariale au moyen de la

méthode de comparaison d'un emploi à l'au-

tre.

(5) Si une catégorie d'emplois à prédomi- '^"*

nance féminine dans l'établissement d'un

employeur ne peut être comparée à une
catégorie d'emplois à prédominance mascu-

line dans l'établissement ni selon la méthode
de comparaison d'un emploi à l'autre, ni

selon la méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle, l'employeur en avise

le Bureau de l'équité salariale.

(6) S'il est donné un avis aux termes du Enquête et

^ ' , ,_. plaintes
paragraphe (5) :

a) l'article 16 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, comme si l'agent de
révision avait reçu l'avis visé à l'alinéa

16(1) a) ou 16(l)b);

b) l'article 22 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, comme si une per-

sonne avait déposé, auprès de la Com-
mission, une plainte concernant la

possibilité d'utiliser, dans les circons-

tances, la méthode de comparaison
d'un emploi à l'autre ou la méthode de

comparaison de la valeur proportion-

nelle;

c) l'article 23 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, comme si la Com-
mission avait reçu une plainte concer-

nant la possibilité d'utiliser, dans les

circonstances, la méthode de compa-
raison d'un emploi à l'autre ou la
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(d) subsection 24 (1) applies.

21.3— (1) Pay equity is achieved for a

female job class under the proportional value

method of comparison,

(a) when the class is compared with a rep-

resentative male job class or represen-

tative group of male job classes in

accordance with this section; and

(b) when the job rate for the class bears

the same relationship to the value of

the work performed in the class as the

job rate for the male job class bears to

the value of the work performed in

that class or as the job rates for the

male job classes bear to the value of

the work performed in those classes,

as the case may be. -^^

(2) Comparisons required by this section,

(a) for job classes inside a bargaining unit

shall be made between job classes in

the unit; and

(b) for job classes outside any bargaining

unit shall be made between job classes

that are outside any bargaining unit.

(3) If, after applying subsection (2), no
representative male job class or classes is

found to compare to the female job class, the

female job class shall be compared to a rep-

resentative male job class elsewhere in the

establishment or to a representative group of

male job classes throughout the establish-

ment. 'A-

(4) The comparisons shall be carried out
using a gender-neutral comparison system.

(5) Subsections 6 (6) to (10) apply, with
necessary modifications, to the proportional
value method of comparison.

21.4— (1) If a pay equity plan prepared
under Part II for an establishment does not
achieve pay equity for all the female job

Méthode de
comparaison
de la valeur

méthode de comparaison de la valeur

proportionnelle;

d) le paragraphe 24 (1) s'applique.

21.3 (1) L'équité salariale est atteinte à

l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine selon la méthode de compa- proportion-

raison de la valeur proportionnelle :

"' *

a) d'une part, lorsque la catégorie est

comparée avec une catégorie représen-

tative d'emplois à prédominance mas-

culine ou avec un groupe représentatif

de catégories d'emplois à prédomi-
nance masculine conformément au
présent article;

b) d'autre part, lorsque le rapport entre

le taux de catégorie relié à la catégorie

et la valeur du travail accompli dans

cette catégorie est le même que le rap-

port entre le taux de catégorie relié à

la catégorie d'emplois à prédominance
masculine et la valeur du travail

accompli dans cette catégorie ou le

rapport entre les taux de catégorie

reliés aux catégories d'emplois à pré-

dominance masculine et la valeur du
travail accompli dans ces catégories,

selon le cas. '^

(2) Les comparaisons qu'exige le présent Comparaisons

article
obligatoires

a) à l'égard des catégories d'emplois dont

les membres appartiennent à une unité

de négociation sont établies entre les

catégories d'emplois dont les membres
appartiennent à l'unité de négociation;

b) à l'égard des catégories d'emplois dont

les membres n'appartiennent à aucune

unité de négociation sont établies

entre les catégories d'emplois dont les

membres n'appartiennent à aucune
unité de négociation.

(3) Si, après l'application du paragraphe ^'^^'"

(2), il n'est trouvé aucune catégorie représen-

tative d'emplois à prédominance masculine

qui puisse être comparée à la catégorie d'em-

plois à prédominance féminine, celle-ci est

comparée à une catégorie représentative

d'emplois à prédominance masculine ailleurs

dans l'établissement ou à un groupe repré-

sentatif de catégories d'emplois à prédomi-

nance masculine de tout l'établissement. -A-

(4) Les comparaisons sont établies selon Système de

un système non sexiste de comparaison.

(5) Les paragraphes 6 (6) à (10) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

méthode de comparaison de la valeur pro-

portionnelle.

21.4 (1) Si un programme d'équité sala-

riale élaboré aux termes de la partie II pour

un établissement ne permet pas d'atteindre

comparaison

Groupe d'em-

plois

Programmes
d'équité sala-

riale modifiés
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Same

Plan binding

Plan lo

prevail

Contents of

plans

Same

Method of

comparison

Requirement
to post plans

classes at the establishment, the employer
shall amend the plan to the extent necessary

to achieve pay equity in accordance with this

Part.

(2) Subject to subsection 21.2 (2), an
employer may, with the agreement of the

bargaining agent, if any, replace a pay equity

plan prepared under Part II with another

plan prepared under this Part using the pro-

portional value method of comparison.

21.5— (1) A pay equity plan prepared or

amended under this Part binds the employer

and the employees to whom the plan applies

and their bargaining agent, if any.

(2) A pay equity plan prepared or

amended under this Part prevails over all rel-

evant collective agreements and the adjust-

ments to rates of compensation required by
the plan shall be deemed to be incorporated

into and form part of the relevant collective

agreements.

21.6— (1) A pay equity plan prepared or

amended under this Part must contain the

information required by this section.

(2) Subsections 13 (1) and (2) apply, with

necessary modifications, with respect to a

pay equity plan prepared or amended under

this Part.

(3) The plan must,

(a) state, for each female job class, what

method of comparison has been used

to determine whether pay equity

exists;

(b) describe the methodology used for the

calculations required by the propor-

tional value method of comparison;

and

(c) describe any amendments to be made
to the pay equity plan prepared under

Part II.

21.7 The employer shall post a copy of

each pay equity plan prepared or amended
under this Part in the workplace not later

than six months after this section comes into

force.

i

Bargaining

unit

employees

21.8 Sections 14, 16 and 17 apply, with

necessary modifications, with respect to a

pay equity plan that is prepared or amended
under this Part for employees in a bargaining

unit.

Idem

Le pro-

gramme lie

les parties

L^ pro-

gramme l'em-

porte

l'équité salariale à l'égard de toutes les caté-

gories d'emplois à prédominance féminine de

l'établissement, l'employeur modifie le pro-

gramme de façon à atteindre l'équité sala-

riale conformément à la présente partie.

(2) Sous réserve du paragraphe 21.2 (2),

l'employeur peut, avec l'accord de l'agent

négociateur, le cas échéant, remplacer un
programme d'équité salariale élaboré aux ter-

mes de la partie II par un autre programme
élaboré aux termes de la présente partie au

moyen de la méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle.

21.5 (1) Le programme d'équité salariale

élaboré ou modifié aux termes de la présente

partie lie l'employeur et les employés aux-

quels il s'applique ainsi que leur agent négo-

ciateur, le cas échéant.

(2) Le programme d'équité salariale éla-

boré ou modifié aux termes de la présente

partie l'emporte sur toute convention collec-

tive pertinente. Les rajustements des taux de

rétribution qu'exige le programme sont répu-

tés incorporés aux conventions collectives

pertinentes et en faire partie intégrante.

21.6 (1) Le programme d'équité salariale

élaboré ou modifié aux termes de la présente

partie doit contenir les renseignements exigés

par le présent article.

(2) Les paragraphes 13 (1) et (2) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du programme d'équité salariale éla-

boré ou modifié aux termes de la présente

partie.

(3) Le programme doit :

a) indiquer, à l'égard de chaque catégorie

d'emplois à prédominance féminine, la

méthode de comparaison utilisée pour

déterminer si l'équité salariale existe;

b) décrire la méthode utilisée pour effec-

tuer les calculs exigés par la méthode
de comparaison de la valeur propor-

tionnelle;

c) décrire les modifications à apporter au

programme d'équité salariale élaboré

aux termes de la partie II.

21.7 L'employeur affiche sur les lieux de Affi'^'"'**

• •'. , . obligatoire
travail une copie de chaque programme des program-

d'équité salariale élaboré ou modifé aux ter- mes

mes de la présente partie, au plus tard six

mois après l'entrée en vigueur du présent

article.

21.8 Les articles 14, 16 et 17 s'appliquent,
^'"^^^l^l„^ ^

avec les adaptations nécessaires, à l'égard du une'uniié de

programme d'équité salariale élaboré ou négociation

modifié aux termes de la présente partie qui

est destiné aux employés appartenant à une

unité de négociation.

Contenu des

programmes

Idem

Méthode de
comparaison
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Non -bar-

gaining unit

employees

Review
period

Application

of certain

provisions

Date of Tir^t

compensa-
tion adjust-

ments

Same

Application

of certain

provisions

Deemed
compliance

21.9— (1) This section applies with

respect to pay equity plans prepared or

amended under this Part for employees who
are not in a bargaining unit.

(2) Employees shall have until the nineti-

eth day after the plan is posted to review it

and submit comments to the employer on the

plan or, if the plan is an amended plan, the

amendments to the plan.

(3) Subsections 15 (2), (3) and (5) to (8)

and sections 16 and 17 apply, with necessary

modifications, with respect to the plan.

21.10— (1) If a pay equity plan is pre-

pared or amended under this Part, the

employer shall make the first adjustments in

compensation in respect of the new or

amended portions of the plan.

(a) in the case of employers in the private

sector with 100 or more employees,

effective as of the 1st day of January,

1993;

(b) in the case of employers in the public

sector, effective as of the 1st day of

January, 1993;

(c) in the case of employers in the private

sector with at least fifty but fewer than

100 employees, effective as of the 1st

day of January, 1993;

(d) in the case of employers in the private

sector with at least ten but fewer than

fifty employees, on or before the 1st

day of January, 1994.

(2) An employer described in clause

(1) (a), (b) or (c) shall make the first pay-

ment in respect of the first adjustment within

six months after the coming into force of this

Part.

(3) Subsections 13 (3) to (8) apply, with

necessary modifications, to compensation
payable under a pay equity plan prepared or

amended under this Part.

(4) Every employer who prepares or
amends a pay equity plan under this Part and
implements it shall be deemed not to be in

contravention of subsection 7(1) with respect

to those employees covered by the plan or
plans that apply to the employees but only
with respect to those compensation practices

that existed immediately before the 1st day
of January, 1993.

Employés
n'appartenant

à aucune
unité de
négociation

Période

d'examen

Application

de certaines

dispositions

Date des pre-

miers rajuste-

ments

21.9 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des programmes d'équité salariale

élaborés ou modifiés aux termes de la pré-

sente partie qui sont destinés aux employés
n'appartenant à aucune unité de négociation.

(2) Les employés ont jusqu'au quatre-

vingt-dixième jour qui suit la date d'affichage

du programme pour l'examiner et pour pré-

senter leurs observations à l'employeur au

sujet du programme ou, si celui-ci a été

modifié, au sujet des modifications.

(3) Les paragraphes 15 (2), (3) et (5) à (8)

et les articles 16 et 17 s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard du pro-

gramme.

21.10 (1) Si un programme d'équité

salariale est élaboré ou modifié aux termes

de la présente partie, les premiers rajuste-

ments de la rétribution à l'égard du nouveau
programme ou des parties modifiées du pro-

gramme effectués par l'employeur prennent

effet :

a) dans le cas d'employeurs du secteur

privé qui ont au moins 100 employés à

leur service, le 1" janvier 1993;
|

b) dans le cas d'employeurs du secteur

public, le 1^' janvier 1993;

c) dans le cas d'employeurs du secteur

privé qui ont au moins cinquante, mais

moins de 100 employés à leur service,

le l" janvier 1993;

d) dans le cas d'employeurs du secteur

privé qui ont au moins dix, mais moins

de cinquante employés à leur service,

le 1" janvier 1994 ou à une date anté-

rieure.

(2) L'employeur décrit à l'alinéa (1) a), b)

ou c) effectue le premier versement à l'égard

du premier rajustement dans les six mois de

l'entrée en vigueur de la présente partie.

(3) Les paragraphes 13 (3) à (8) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

rétribution payable en vertu d'un programme
d'équité salariale élaboré ou modifié aux ter-

mes de la présente partie.

(4) L'employeur qui élabore ou modifie '?„'^™"^

un programme d'équité salariale aux termes

de la présente partie et le met en oeuvre est

réputé ne pas contrevenir au paragraphe

7 (1) en ce qui concerne les employés visés

par le programme ou les programmes qui

s'appliquent aux employés, mais seulement

en ce qui a trait aux pratiques de rétribution

qui existaient immédiatement avant le 1"

janvier 1993.

Idem

Application

de certaines

dispositions
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Definitions

13. The Act is further amended by adding
the following Part:

PART III.2

PROXY METHOD OF COMPARISON

21.1 1-(1) In this Part,

"key female job class" means,

(a) the female job class in a seeking

employer's establishment having the

greatest number of employees in that

establishment, or

(b) any other female job class in the

establishment whose duties are essen-

tial to the delivery of the service pro-

vided by the employer; ("catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine")

"pay equity job rate" means,

(a) in relation to a female job class in a

proxy establishment, the job rate that

would be required for that class if pay
equity were to be achieved for the

class as of the 1st day of January,

1994, and

(b) in relation to a key female job class of

the seeking employer, the job rate that

would be required for that class if the

job rate were to bear the same rela-

tionship to the value of the work per-

formed in that class as the pay equity

job rates for the female job classes in

the proxy establishment with which the

key female job class is compared bear

to the value of the work performed in

those female job classes in the proxy

establishment; ("taux de catégorie

relatif à l'équité salariale")

"potential proxy employer" means, in rela-

tion to a seeking employer, an employer of

a potential proxy establishment for that

seeking employer; ("employeur éventuel

de l'extérieur")

"potential proxy establishment" means, in

relation to a seeking employer, an estab-

lishment that is eligible to be selected as

the proxy establishment for that seeking

employer; ("établissement éventuel de

l'extérieur")

"proxy employer" means an employer of a

proxy establishment; ("employeur de l'ex-

térieur")

"proxy establishment" means an establish-

ment whose female job classes are com-

pared with female job classes of a seeking

employer using the proxy method of com-

parison; ("établissement de l'extérieur")

"seeking employer" means an employer in

respect of whom a review officer has

13 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.2

MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC
DES ORGANISATIONS DE L'EXTÉRIEUR

21.11 (1) Les définitions qui suivent D<^f>n'«'ons

s'appliquent à la présente partie.

«catégorie clé d'emplois à prédominance
féminine» S'entend :

a) soit de la catégorie d'emplois à prédo-

minance féminine dans l'établissement

d'un employeur intéressé qui com-
prend le plus grand nombre d'em-
ployés dans cet établissement,

b) soit de toute autre catégorie d'emplois

à prédominance féminine dans l'éta-

blissement dont les fonctions sont

essentielles à la prestation du service

fourni par l'employeur, («key female

job class»)

«employeur de l'extérieur» Employeur d'un

établissement de l'extérieur, («proxy
employer»)

«employeur éventuel de l'extérieur» Relative-

ment à un employeur intéressé, l'em-

ployeur d'un établissement éventuel de
l'extérieur pour cet employeur intéressé,

(«potential proxy employer»)

«employeur intéressé» Employeur à l'égard

duquel un agent de révision a donné un
ordre aux termes du paragraphe 21.12 (2).

(«seeking employer»)

«établissement de l'extérieur» Établissement

dont les catégories d'emplois à prédomi-

nance féminine sont comparées avec les

catégories d'emplois à prédominance fémi-

nine d'un employeur intéressé au moyen
de la méthode de comparaison avec des

organisations de l'extérieur, («proxy esta-

blishment»)

«établissement éventuel de l'extérieur» Rela-

tivement à un employeur intéressé, un éta-

blissement qui est admissible à être choisi

comme l'établissement de l'extérieur pour

cet employeur intéressé, («potential proxy

establishment»)

«taux de catégorie relatif à l'équité salariale»

S'entend de ce qui suit :

a) en ce qui concerne une catégorie

d'emplois à prédominance féminine

dans un établissement de l'extérieur, le

taux de catégorie qui serait exigé pour

cette catégorie si l'équité salariale

devait être atteinte à l'égard de cette

catégorie au 1" janvier 1994,

b) en ce qui concerne une catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine de

l'employeur intéressé, le taux de caté-
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issued an order under subsection 21.12 (2).

("employeur intéressé")

Proxy's

informalion

to be used

Deemed
increase in

pay equity

job rate

Application

(2) For the purposes of the definition of

"pay equity job rate", the pay equity job

rate for a female job class of the proxy estab-

lishment is the rate indicated by the proxy

employer for that class under paragraph 2 of

subsection 21.17 (1).

(3) If the job rate for a female job class of

the seeking employer is increased by a per-

centage or dollar amount, and the increase is

not made for the purpose of achieving pay
equity, the pay equity job rate for any job
class with which that female job class was
compared shall be deemed to have been
increased by the same percentage or dollar

amount, as the case may be.

21.12— (1) This Part applies to those
employers who are declared, by order of a

review officer, to be seeking employers for

the purposes of this Part.

(2) A review officer may make an order
declaring an employer to be a seeking
employer if the employer has given notice to

the Pay Equity Office under subsection
21.2 (5) and if the review officer finds,

(a) that the employer is a public sector

employer; and

(b) that there is any female job class

within the employer's establishment
that cannot be compared to a male job
class within the establishment under
either the job-to-job method of com-
parison or the proportional value
method of comparison.

Selringf
'" (3) Subsections 24 (5) and (6) apply, with

Tribunal necessary modifications, to an order made
under subsection (2).

Order re

seeking

employer

gorie qui serait exigé pour cette caté-

gorie si le rapport entre le taux de

catégorie et la valeur du travail accom-
pli dans cette catégorie était le même
que le rapport entre les taux de caté-

gorie relatifs à l'équité salariale reliés

aux catégories d'emplois à prédomi-
nance féminine dans l'établissement de

l'extérieur avec lesquelles la catégorie

clé d'emplois à prédominance féminine

est comparée et la valeur du travail

accompli dans ces catégories d'emplois

à prédominance féminine dans l'éta-

blissement de l'extérieur, («pay equity

job rate»)

(2) Pour l'application de la définition de

«taux de catégorie relatif à l'équité salariale»,

le taux de catégorie relatif à l'équité salariale

relié à une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine de l'établissement de l'exté-

rieur est celui que l'employeur de l'extérieur

indique à l'égard de cette catégorie aux ter-

mes de la disposition 2 du paragraphe
21.17 (1).

(3) Si le taux de catégorie relié à une
catégorie d'emplois à prédominance féminine

de l'employeur intéressé est augmenté d'un

pourcentage ou d'un montant donné et que
l'augmentation n'est pas effectuée en vue
d'atteindre l'équité salariale, le taux de
catégorie relatif à l'équité salariale relié à

toute catégorie d'emplois avec laquelle cette

catégorie d'emplois à prédominance féminine

a été comparée est réputé avoir été aug-

menté du même pourcentage ou du même
montant, selon le cas.

21.12 (l)La présente partie s'applique

aux employeurs que l'agent de révision

déclare, au moyen d'un ordre, des

employeurs intéressés pour l'application de la

présente partie.

(2) L'agent de révision peut donner un
ordre déclarant qu'un employeur est un
employeur intéressé si l'employeur a avisé le

Bureau de l'équité salariale aux termes du
paragraphe 21.2 (5) et que l'agent de révision

constate ce qui suit :

a) l'employeur est un employeur du sec-

teur public;

b) il existe une catégorie d'emplois à

prédominance féminine dans l'établis-

sement de l'employeur qui ne peut

être comparée à une catégorie d'em-

plois à prédominance masculine dans

l'établissement ni selon la méthode de

comparaison d'un emploi à l'autre, ni

selon la méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle.

(3) Les paragraphes 24 (5) et (6) s'apph-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'ordre donné aux termes du paragraphe (2).

Renseigne-

ments à utili-

ser

Augmentation
réputée du
taux de caté-

gorie relatif à

l'équité sala-

riale

Champ d'ap-

plication

Ordre relatif

à l'employeur

intéressé

Renvoi au
Tribunal
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Systemic

gender
discrimina-

lion

Proxy
method
required

21.13 For the purposes of this Part and
despite subsection 4 (2), systemic gender dis-

crimination in compensation shall be identi-

fied by undertaking comparisons, in terms of

compensation and in terms of the value of

the work performed, using the proxy method
of comparison.

(a) between each key female job class in

the seeking employer's establishment

and female job classes in a proxy
establishment; and -^-

(b) between the female job classes in the

seeking employer's establishment that

are not key female job classes and the

key female job classes in that estab-

lishment.

21.14— (1) A seeking employer shall use

the proxy method of comparison for all

female job classes in an establishment.

Proxy estab-
(2) The Seeking employer shall select the

proxy establishment to be used for the pur-

poses of the proxy method of comparison in

accordance with the regulations.

Proxy
method
described

I

21.15— (1) Pay equity is achieved for a

female job class in an establishment of a

seeking employer under the proxy method of

comparison.

(a) in the case of a key female job class,

(i) when the class is comjJared with

those female job classes in a

proxy establishment whose duties

and responsibilities are similar to

those of the key female job class,

and

(ii) when the job rate for the class

bears the same relationship to the

value of the work performed in

the class as the pay equity job.

rates for the female job classes in

the proxy establishment bear to

the value of the work performed

in those classes; and

21.13 Pour l'application de la présente Discrimina-

tion svstéini'*

partie, et malgré le paragraphe 4 (2), le que entre les

repérage de la discrimination systémique «exes

entre les sexes en ce qui concerne la rétribu-

tion se fait au moyen de comparaisons éta-

blies au moyen de la méthode de comparai-

son avec des organisations de l'extérieur, sur

les plans de la rétribution et de la valeur du
travail accompli :

a) d'une part, entre chaque catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine
dans l'établissement de l'employeur

intéressé et des catégories d'emplois à

prédominance féminine dans un éta-

blissement de l'extérieur; '^'

b) d'autre part, entre les catégories d'em-

plois à prédominance féminine dans

l'établissement de l'employeur inté-

ressé qui ne sont pas des catégories

clés d'emplois à prédominance fémi-

nine et les catégories clés d'emplois à

prédominance féminine dans cet éta-

blissement.

21.14 (1) L'employeur intéressé utilise la
Méthode obii-

, , , ,
^

. ,
gatoire

méthode de comparaison avec des organisa-

tions de l'extérieur à l'égard de toutes les

catégories d'emplois à prédominance fémi-

nine dans un établissement.

(2) L'employeur intéressé choisit, confor-
d'''|^''^|ri*"'

mément aux règlements, l'établissement de

l'extérieur qui doit être utilisé dans le cadre

de la méthode de comparaison avec des orga-

nisations de l'extérieur.

21.15 (1) L'équité salariale est atteinte à 5*/^"""'°"

l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi- méthode

nance féminine dans l'établissement d'un

employeur intéressé selon la méthode de
comparaison avec des organisations de
l'extérieur :

a) dans le cas d'une catégorie clé d'em-

plois à prédominance féminine :

(i) d'une part, lorsque la catégorie

est comparée avec les catégories

d'emplois à prédominance fémi-

nine dans un établissement de
l'extérieur dont les fonctions et

les responsabilités sont sembla-

bles à celles de la catégorie clé

d'emplois à prédominance fémi-

nine,

(ii) d'autre part, lorsque le rapport

entre le taux de catégorie relié à

la catégorie et la valeur du travail

accompli dans cette catégorie est

le même que le rapport entre les

taux de catégorie relatifs à

l'équité salariale reliés aux caté-

gories d'emplois à prédominance

féminine dans l'établissement de
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(b) in the case of any other female job

class,

(i) when the class has been com-
pared with the key female job

classes in the establishment of the

seeking employer, and

(ii) when the job rate for the class

bears the same relationship to the

value of the work performed in

the class as the pay equity job

rates for the key female job
classes bear to the value of the

work performed in those classes.

^"hS"^" (^^ ^^^ comparisons referred to in subsec-

tion (1) shall be carried out using the propor-

tional value method of comparison.

(a) in the case of a comparison under
clause (1) (a), as if the female job

classes in the proxy establishment were
male job classes of the seeking

employer; and

(b) in the case of a comparison under
clause (1) (b), as if the key female job
classes of the seeking employer were
male job classes of the seeking
employer.

Comparison
system

(3) The comparisons shall be carried out

using a gender-neutral comparison system.

Bargammg
(4^ Comparisons under this section for a

key female job class in a bargaining unit of

the seeking employer shall be made with job
classes in a bargaining unit of the proxy
establishment unless the seeking employer
and the bargaining agent for the employees
in the key female job class agree otherwise.

If no classes

similar
(5) For the purpose of making compari-

sons under clause (1) (a), if there is no
female job class in the proxy establishment
whose duties and responsibilities are similar

to those of the key female job class of the

seeking employer, the comparison shall be
made with a group of female job classes in

the proxy establishment selected by the

l'extérieur et la valeur du travail

accompli dans ces catégories;

b) dans le cas de toute autre catégorie

d'emplois à prédominance féminine :

(i) d'une part, lorsque la catégorie a

été comparée avec les catégories

clés d'emplois à prédominance
féminine dans l'établissement de

l'employeur intéressé,

(ii) d'autre part, lorsque le rapport

entre le taux de catégorie relié à

la catégorie et la valeur du travail

accompli dans cette catégorie est

le même que le rapport entre les

taux de catégorie relatifs à

l'équité salariale reliés aux caté-

gories clés d'emplois à prédomi-

nance féminine et la valeur du
travail accompli dans ces catégo-

ries.

(2) Les comparaisons visées au paragraphe '^^"'odes de

(1) sont établies au moyen de la méthode de

comparaison de la valeur proportionnelle

comme si :

a) dans le cas de la comparaison visée à

l'alinéa (1) a), les catégories d'emplois

à prédominance féminine dans l'éta-

blissement de l'extérieur étaient des

catégories d'emplois à prédominance
masculine de l'employeur intéressé;

b) dans le cas de la comparaison visée à

l'alinéa (1) b), les catégories clés d'em-

plois à prédominance féminine de
l'employeur intéressé étaient des

catégories d'emplois à prédominance
masculine de l'employeur intéressé.

(3) Les comparaisons sont établies au Système de
^ ' ,,

"^^
. . comparaison

moyen d un système non sexiste de compa-
raison.

Unité de
négociation

(4) Les comparaisons visées au présent

article à l'égard d'une catégorie clé d'emplois

à prédominance féminine dont les membres
appartiennent à une unité de négociation de

l'employeur intéressé sont établies avec les

catégories d'emplois dont les membres appar-

tiennent à une unité de négociation de l'éta-

blissement de l'extérieur à moins que l'em-

ployeur intéressé et l'agent négociateur des

employés compris dans la catégorie clé d'em-

plois à prédominance féminine ne convien-

nent du contraire.

(5) Aux fins de l'établissement des compa- ^^1*""^''*

raisons visées à l'alinéa (1) a), s'il n'existe semblable

aucune catégorie d'emplois à prédominance

féminine dans l'établissement de l'extérieur

dont les fonctions et les responsabilités sont

semblables à celles de la catégorie clé d'em-

plois à prédominance féminine de l'em-

ployeur intéressé, la comparaison est établie

avec un groupe de catégories d'emplois à
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Group of

jobs

Combined
establish-

ments

Limitations

Exception

Employers
(o implement
plans

Obtaining

information

from poten-

tial proxy
employers

proxy employer in accordance with
subsections 21.17 (4) to (6).

(6) Subsections 6 (6) to (10) apply, with

necessary modifications, to the proxy method
of comparison.

21.16— (1) Two or more seeking employ-
ers may agree that, for the purposes of a pay
equity plan under this Part, all their employ-
ees constitute a single establishment.

(a) if the seeking employers are in the

same geographic division; or

(b) if the seeking employers are otherwise

entitled to agree under section 2,

and the employers shall be considered to be
a single employer.

(2) The circumstances in which seeking

employers may enter into an agreement
under clause (1) (a) may be limited by regu-

lation.

(3) If any of the employees to be covered

by a plan referred to in subsection (1) have a

bargaining agent, an agreement made under
that subsection is not effective unless the bar-

gaining agent joins the agreement.

(4) Even though the employees of two or

more seeking employers are considered to be

one establishment under subsection (1), each

employer is responsible for implementing and
maintaining the pay equity plan with respect

to that employer's employees.

21.17— (1) For the purpose of making a

comparison for a key female job class using

the proxy method, a seeking employer may
request any potential proxy employer to pro-

vide it with the following information relating

to a potential proxy establishment of the

potential proxy employer:

>

Information about the duties and
responsibilities of each female job
class in the potential proxy establish-

ment whose duties and responsibilities

are similar to those of the key female

job class of the seeking employer.

2. The pay equity job rate for each

female job class in the potential proxy

prédominance féminine dans l'établissement

de l'extérieur qui sont choisies par l'em-

ployeur de l'extérieur conformément aux
paragraphes 21.17 (4) à (6).

(6) Les paragraphes 6 (6) à (10) s'appU-
S™"'**''*'"'

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

méthode de comparaison avec des organisa-

tions de l'extérieur.

plois

21.16 (1) Deux employeurs intéressés ou
plus peuvent convenir qu'aux fins d'un pro-

gramme d'équité salariale visé par la pré-

sente partie, tous leurs employés ne consti-

tuent qu'un seul établissement si, selon le

cas :

a) les employeurs intéressés sont dans la

même zone géographique;

b) les employeurs intéressés ont le droit

de conclure une convention aux termes

de l'article 2.

Les employeurs sont alors réputés un seul

employeur.

(2) Les circonstances dans lesquelles les

employeurs intéressés peuvent conclure une
convention aux termes de l'alinéa (1) a) peu-

vent être restreintes par règlement.

(3) Si des employés auxquels doit s'appli-

quer un programme visé au paragraphe (1)

sont représentés par un agent négociateur, la

convention conclue aux termes de ce para-

graphe ne prend effet que si l'agent négocia-

teur devient partie à la convention.

(4) Même si les employés de deux
employeurs intéressés ou plus sont considérés

comme un seul établissement aux termes du

paragraphe (1), chaque employeur est res-

ponsable de la mise en oeuvre et du maintien

du programme d'équité salariale à l'égard de

ses employés.

21.17 (1) Aux fins de l'établissement

d'une comparaison à l'égard d'une catégorie

clé d'emplois à prédominance féminine au

moyen de la méthode de comparaison avec

des organisations de l'extérieur, l'employeur

intéressé peut demander à tout employeur
éventuel de l'extérieur de lui fournir les ren-

seignements suivants concernant un établisse-

ment éventuel de l'extérieur de l'employeur

éventuel de l'extérieur :

1. Des renseignements sur les fonctions

et les responsabilités de chacune des

catégories d'emplois à prédominance
féminine dans l'établissement éventuel

de l'extérieur dont les fonctions et les

responsabilités sont semblables à celles

de la catégorie clé d'emplois à prédo-

minance féminine de l'employeur
intéressé.

2. Le taux de catégorie relatif à l'équité

salariale relié à chacune des catégories

Établisse-

ments combi-
nés

Restrictions

Exception

Les

employeurs
sont respon-

sables des

programmes

Obtention de
renseigne-

ments des

employeurs
éventuels de

l'extérieur
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establishment referred to in para-

graph 1.

3. The total cost of benefits provided to

or for the benefit of the employees of

the potential proxy establishment,

expressed as a percentage of the total

amount of all wages and salaries paid

to those employees.

4. Such other information as may be pre-

scribed in the regulations.

Request (2) The potential proxy employer shall

provide the requested information if,

(a) the request is made in writing;

(b) the request is accompanied by a copy

of the order issued under subsection

21.12 (2);

(c) the request is accompanied by an orga-

nization chart showing the reporting

relationships for all job classes of the

seeking employer;

(d) the request contains a detailed descrip-

tion, in a form approved by the Com-
mission, of the duties and responsibili-

ties of the key female job class of the

seeking employer that is to be com-
pared using the proxy method;

(e) the request contains such additional

information as may be prescribed in

the regulations;

(f) the request is signed by the employer
or a partner of the employer, or, if the

employer is a corporation, if the

request is accompanied by a copy of a

resolution of the corporation's board
of directors resolving that the corpora-

tion make the request and by a certifi-

cate of an officer of the corporation

certifying that the copy is a true copy;

and

(g) if the members of the key female job
class of the seeking employer have a

bargaining agent,

(i) the request is signed by the bar-

gaining agent, and

(ii) it indicates whether the seeking

employer and the bargaining
agent have agreed that the class

may be compared to job classes

that are not in a bargaining unit

of the establishment that is

d'emplois à prédominance féminine

dans l'établissement éventuel de l'ex-

térieur visé à la disposition 1.

3. Le coût total des avantages fournis aux

employés de l'établissement éventuel

de l'extérieur ou à leur profit, exprimé

en pourcentage du montant total de

tous les salaires et traitements versés à

ces employés.

4. Les autres renseignements prescrits

par les règlements.

(2) L'employeur éventuel de l'extérieur

fournit les renseignements demandés si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est faite par écrit;

b) la demande est accompagnée d'une

copie d'un ordre donné aux termes du
paragraphe 21.12 (2);

c) la demande est accompagnée d'un

organigramme indiquant les rapports

hiérarchiques pour toutes les catégo-

ries d'emplois de l'employeur inté-

ressé;

d) la demande contient une description

détaillée, rédigée selon la formule

approuvée par la Commission, des

fonctions et des responsabilités de la

catégorie clé d'emplois à prédomi-
nance féminine de l'employeur inté-

ressé qui doit être comparée au moyen
de la méthode de comparaison avec

des organisations de l'extérieur;

e) la demande contient les renseigne-

ments supplémentaires prescrits par les

règlements;

f) la demande est signée par l'employeur

ou par un associé de l'employeur ou,

si l'employeur est une personne

morale, elle est accompagnée d'une

copie d'une résolution du conseil d'ad-

ministration de la personne morale

enjoignant à la personne morale de

faire la demande et d'un certificat d'un

dirigeant de la personne morale attes-

tant que la copie est une copie con-

forme;

g) si les membres de la catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine de

l'employeur intéressé sont représentés

par un agent négociateur :

(i) d'une part, la demande est signée

par l'agent négociateur,

(ii) d'autre part, la demande indique

si l'employeur intéressé et l'agent

négociateur ont convenu que la

catégorie peut être comparée à

des catégories d'emplois dont les

membres n'appartiennent pas à

une unité de négociation de l'éta-

Demande
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Response
lime

If no classes

similar

selected as the proxy establish-

ment.

(3) An employer who is required to pro-

vide information under subsection (2) shall

do so within sixty days after receiving the

request.

(4) If there is no female job class in the

potential proxy establishment whose duties

and resjxmsibilities are similar to those of the

key female job class of the seeking employer,

the potential proxy employer shall provide

the information for a group of female job
classes in the potential proxy establishment

selected by the potential proxy employer in

accordance with subsections (5) and (6).

(5) Subject to subsection (6), the group of

female job classes selected under subsection

(4) shall consist of classes whose pay equity

job rates are representative of the range of

pay equity job rates in the potential proxy

establishment.

Bargaining
(5) jf tj,e key female job class referred to

in subsection (4) is in a bargaining unit, the

group of classes selected by the potential

proxy employer must be in a bargaining unit

of that employer unless the seeking employer
and the bargaining agent for the employees

in the key female job class have agreed that

the class may be compared to job classes that

are not in a bargaining unit of the establish-

ment that is selected as the proxy establish-

ment.

Representa-

tive range

Conndcn-
lialily

Offence

Parties lo an
offence

»

(7) The seeking employer, an employee of

the seeking employer or a bargaining agent

for such an employee shall use the informa-

tion provided by a potential proxy employer

only for the purposes of this Act.

(8) Every person who contravenes subsec-

tion (7) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

S5,000 in the case of an individual, and not

more than $50,000 in any other case.

(9) If a corporation or bargaining agent

contravenes subsection (7), every officer,

official or agent of the corporation or bar-

gaining agent who authorizes, permits or

acquiesces in the contravention is party to

and guilty of the offence and, on conviction.

blissement choisi comme établis-

sement de l'extérieur.

(3) L'employeur qui est tenu de fournir '^^'*'

des renseignements aux termes du paragra-

phe (2) les fournit dans les soixante jours qui

suivent la réception de la demande.

(4) S'il n'existe aucune catégorie d'emplois Absence de
catégorie

à prédominance féminine dans l'établisse- semblable

ment éventuel de l'extérieur dont les fonc-

tions et les responsabilités sont semblables à

celles de la catégorie clé d'emplois à prédo-

minance féminine de l'employeur intéressé,

l'employeur éventuel de l'extérieur fournit

les renseignements relatifs à un groupe de
catégories d'emplois à prédominance fémi-

nine dans l'établissement éventuel de l'exté-

rieur qui sont choisies par l'employeur éven-

tuel de l'extérieur conformément aux
paragraphes (5) et (6).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le Ga"ime
^ ' . , ,, , • - . ,

représentative
groupe de categories d emplois a predomi-
nance féminine qui sont choisies aux termes

du paragraphe (4) se compose de catégories

dont les taux de catégorie relatifs à l'équité

salariale sont représentatifs de la gamme des

taux de catégorie relatifs à l'équité salariale

dans l'établissement éventuel de l'extérieur.

Unité de

négociation
(6) Si les membres de la catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine visée au

paragraphe (4) appartiennent à une unité de

négociation, les membres du groupe de
catégories qui sont choisies par l'employeur

éventuel de l'extérieur doivent appartenir à

une unité de négociation de cet employeur à

moins que l'employeur intéressé et l'agent

négociateur des employés compris dans la

catégorie clé d'emplois à prédominance fémi-

nine n'aient convenu que la catégorie peut

être comparée à des catégories d'emplois

dont les membres n'appartiennent pas à une
unité de négociation de l'établissement qui

est choisi comme établissement de l'exté-

rieur.

(7) L'employeur intéressé, un employé de Confidentia-

l'employeur intéressé ou l'agent négociateur

de cet employé n'utilise les renseignements

fournis par un employeur éventuel de l'exté-

rieur que pour l'application de la présente

loi.

(8) Quiconque contrevient au paragraphe '"f"<^'°"

(7) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus S 000 $ dans le cas d'une personne

physique, et d'au plus 50 000 $ dans les

autres cas.

(9) Si une personne morale ou un agent

négociateur contreviennent au paragraphe

(7), le dirigeant, le délégué ou le mandataire

de la personne morale ou de l'agent négocia-

teur qui autorise ou permet la contravention

ou y consent est partie à l'infraction, en est

Parties à l'in-

fraction
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Bargaining

agent

Consent

Pay equity

plan

Contents

is liable to the penalty provided for the

offence whether or not the corporation or

bargaining agent has been prosecuted or con-

victed.

(10) A prosecution for an offence created

by subsection (8) may be instituted against a

bargaining agent in its own name.

(11) No prosecution for an offence created

by subsection (8) shall be instituted except

with the consent in writing of the Hearings

Tribunal.

21.18— (1) Every seeking employer shall

prepare a pay equity plan to provide for pay

equity using the proxy method of compari-

son.

(2) The plan must do the following:

1. Identify the establishment to which the

plan applies.

2. Identify the key female job classes of

the seeking employer.

3. Identify the proxy employer and the

proxy establishment.

4. Identify the female job classes in the

proxy establishment with which the

key female job classes of the seeking

employer were compared and set out

their pay equity job rates.

Identify the female job classes in the

seeking employer that are not key
female job classes and that were com-
pared with the key female job classes.

6. Describe the gender-neutral compari-
son system used for the purpose of

making the comparisons.

7. Describe the methodology used for the

calculations required by the compari-
sons.

8. Set out the value of the work per-

formed in each job class that was com-
pared with another job class.

9. Set out the results of the comparisons.

10. Identify all positions that are excluded
in determining whether a job class is a

female job class or a male job class

and that are not to be included in any
compensation adjustments under the

Agent négo-

ciateur

coupable et, sur déclaration de culpabilité,

est passible de la peine prévue pour cette

infraction, que la personne morale ou l'agent

négociateur aient été ou non poursuivis ou
déclarés coupables de l'infraction.

(10) Une poursuite relative à une infrac-

tion créée par le paragraphe (8) peut être

intentée contre l'agent négociateur en tant

que tel.

(11) Il ne peut être intenté de poursuite Consen'ement

relative à une infraction créée par le paragra-

phe (8) sans le consentement écrit du Tribu-

nal.

21.18 (1) Chaque employeur intéressé ^rp^^T"**,
,, ,

^ ' ^
r, - • - . ' . d équité sala-

élabore un programme d équité salariale riaie

visant à assurer l'équité salariale au moyen
de la méthode de comparaison avec des orga-

nisations de l'extérieur.

(2) Le programme doit faire ce qui suit

1. Il repère l'établissement auquel il s'ap-

plique.

2. Il repère les catégories clés d'emplois à

prédominance féminine de l'employeur

intéressé.

3. Il repère l'employeur de l'extérieur et

l'établissement de l'extérieur.

4. Il repère les catégories d'emplois à

prédominance féminine dans l'établis-

sement de l'extérieur avec lesquelles

les catégories clés d'emplois à prédo-

minance féminine de l'employeur

intéressé ont été comparées et fixe

leurs taux de catégorie relatifs à

l'équité salariale.

5. Il repère les catégories d'emplois à

prédominance féminine de l'employeur

intéressé qui ne sont pas des catégories

clés d'emplois à prédominance fémi-

nine et qui ont été comparées avec les

catégories clés d'emplois à prédomi-

nance féminine.

6. Il expose le système non sexiste de

comparaison utilisé afin d'établir les

comparaisons.

7. Il expose la méthode utilisée pour
effectuer les calculs qu'exigent les

comparaisons.

8. Il détermine la valeur du travail

accompli dans chaque catégorie d'em-

plois qui a été comparée avec une
autre.

9. Il énonce les résultats des comparai-

sons.

10. Il repère tous les postes qui sont

exclus lorsqu'il est déterminé si une

catégorie d'emplois est une catégorie

d'emplois à prédominance féminine ou
une catégorie d'emplois à prédomi-

Contenu
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Plan binding

Plan to

prevail

Requirement
to post plan

plan by virtue of subsection 8 (3), and
set out the reasons for relying on that

subsection.

11. With respect to all female job classes

for which pay equity does not exist

according to the comparisons, indicate

how the compensation in those job
classes will be adjusted to achieve pay
equity.

12. Set out the date on which the first

adjustments in compensation will be

made under the plan, which date shall

be not later than one year after this

section comes into force.

(3) A pay equity plan prepared under this

Part binds the employer and the employees

to whom the plan applies and their bargain-

ing agent, if any.

(4) A pay equity plan prepared under this

Part prevails over all relevant collective

agreements and the adjustments to rates of

compensation required by the plan shall be

deemed to be incorporated into and form

part of the relevant collective agreements.

21.19 An employer required to prepare a

pay equity plan under this Part shall post a

copy of it in the workplace within six months
after this section comes into force.

Bargaining 21.20 Sections 14, 16 and 17 apply, with
unit .... .' . ,

ff-"
employees necessary modifications, with respect to a

pay equity plan that is prepared under this

Part for employees in a bargaining unit.

Non-bar- 21.21— (1) This section applies with
gammg unit ^ '

,

"^"^
. ,

employees rcspect to pay equity plans prepared under

this Part for employees who are not in a bar-

gaining unit.

^

Review
period

Application

of certain

provisions

Compensa-
tion adjust-

menu

(2) The employees shall have until the

ninetieth day after the plan is posted to

review it and submit comments to the

employer on the plan.

(3) Subsections 14 (1) and 15 (2), (3) and

(5) to (8) and sections 16 and 17 apply, with

necessary modifications, with respect to the

plan.

21.22— (1) A seeking employer shall

make the first adjustments in compensation

in respect of a pay equity plan prepared

nance masculine et qui ne doivent pas

être inclus dans les rajustements de la

rétribution effectués en vertu du pro-

gramme du fait du paragraphe 8 (3),

et énonce les motifs pour lesquels ce

paragraphe est invoqué.

11. Il indique, à l'égard de toutes les

catégories d'emplois à prédominance
féminine où l'équité salariale n'existe

pas conformément aux comparaisons

établies, en quoi consiste le mode de

rajustement de la rétribution choisi

pour atteindre l'équité salariale.

12. Il énonce la date à laquelle seront

effectués les premiers rajustements de

la rétribution en vertu du programme,
laquelle ne peut se situer plus d'un an

après l'entrée en vigueur du présent

article.

(3) Le programme d'équité salariale éla-

boré aux termes de la présente partie lie

l'employeur et les employés auxquels il s'ap-

plique ainsi que leur agent négociateur, le

cas échéant.

(4) Le programme d'équité salariale éla-

boré aux termes de la présente partie l'em-

porte sur toute convention collective perti-

nente. Les rajustements des taux de

rétribution qu'exige le programme sont répu-

tés incorporés aux conventions collectives

pertinentes et en faire partie intégrante.

21.19 L'employeur qui est tenu d'élabo-

rer un programme d'équité salariale aux ter-

mes de la présente partie affiche une copie

du programme sur les lieux de travail dans

les sbc mois qui suivent l'entrée en vigueur du

présent article.

21.20 Les articles 14, 16 et 17 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du programme d'équité salariale éla-

boré aux termes de la présente partie qui est

destiné aux employés appartenant à une
unité de négociation.

21.21 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des programmes d'équité salariale

élaborés aux termes de la présente partie qui

sont destinés aux employés n'appartenant à

aucune unité de négociation.

(2) Les employés ont jusqu'au quatre-

vingt-dixième jour qui suit la date d'affichage

du programme pour l'examiner et pour pré-

senter leurs observations à l'employeur à son

sujet.

(3) Les paragraphes 14 (1) et 15 (2), (3) et

(5) à (8) et les articles 16 et 17 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard du
programme.

21.22 (1) Les premiers rajustements de

la rétribution qu'effectue l'employeur inté-

ressé à l'égard d'un programme d'équité sala-

ire pro-

gramme lie

les parties

Le pro-

gramme l'em-

porte

AfTichage du
programme
obligatoire

Employés
appartenant à

une unité de
négociation

Employés
n'appartenant

à aucune
unité de
négociation

Période

d'examen

Champ d'ap-

plication de

certaines dis-

positions

Rajustements
de la rétribu-
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under this Part effective as of the 1st day of

January, 1994.

ofTirtaiiT"
^^^ Subsections 13 (3) to (6) and (8)

prmHslon" app'y. with necessary modifications, with

respect to the plan.

Deemed
(3) Despite subsections 13 (3) to (6), a

(My'e^ity Seeking employer shall increase the job rate

job rate for a female job class for which pay equity

has not been achieved by the dollar amount

of any deemed increase in the pay equity job

rate for the job class with which the female

job class of the seeking employer was com-

pared that is required by subsection

21.11 (3). This increase shall be made before

any adjustments required by subsection

13 (3), (4) or (5) are made.

Deemed
compliance

(4) Every employer who prepares and
implements a pay equity plan under this Part

shall be deemed not to be in contravention of

subsection 7 (1) with respect to those

employees covered by the plan or plans that

apply to the employees but only with respect

to those compensation practices that existed

immediately before the 1st day of January,

1994.

Orders for 21.23-(1) A review officer or the Hear-
mformation . _ ., ^ / ,mgs Tribunal may order,

(a) a proxy employer or a potential proxy
employer to provide to a seeking

employer any information that the

proxy employer or potential proxy
employer is required to provide by this

Act or the regulations;

(b) a seeking employer to provide to a

proxy employer or a potential proxy
employer any information that the

seeking employer is required to pro-

vide by this Act or the regulations.

Compliance
^2) An employer or a bargaining agent

shall comply with an order issued under sub-

section (1) within the time indicated in the

order.

Helnngr
'° ^^^ Subsections 24 (5) and (6) apply, with

Tribunal necessary modifications, to an order issued

by a review officer under subsection (1).

riale élaboré aux termes de la présente partie

prennent effet le 1" janvier 1994.

(2) Les paragraphes 13 (3) à (6) et (8)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'égard du programme.

(3) Malgré les paragraphes 13 (3) à (6),

l'employeur intéressé ajoute au taux de
catégorie relié à une catégorie d'emplois à

prédominance féminine à l'égard de laquelle

l'équité salariale n'a pas été atteinte le mon-
tant donné de toute augmentation réputée du
taux de catégorie relatif à l'équité salariale

relié à la catégorie d'emplois avec laquelle la

catégorie d'emplois à prédominance féminine

de l'employeur intéressé a été comparée qui

est exigée par le paragraphe 21.11 (3). Cette

augmentation a lieu avant que ne soient

effectués les rajustements exigés par le para-

graphe 13 (3), (4) ou (5).

(4) L'employeur qui élabore et met en
oeuvre un programme d'équité salariale aux
termes de la présente partie est réputé ne pas

contrevenir au paragraphe 7 (1) en ce qui

concerne les employés visés par le pro-

gramme ou les programmes qui s'appliquent

aux employés, mais seulement en ce qui a

trait aux pratiques de rétribution qui exis-

taient immédiatement avant le 1" janvier

1994.

21.23 (1) L'agent de révision ou le Tri-

bunal peut ordonner :

a) à l'employeur de l'extérieur ou à l'em-

ployeur éventuel de l'extérieur de
fournir à l'employeur intéressé les ren-

seignements que la présente loi ou les

règlements l'obligent à fournir;

b) à l'employeur intéressé de fournir à

l'employeur de l'extérieur ou à l'em-

ployeur éventuel de l'extérieur les ren-

seignements que la présente loi ou les

règlements l'obligent à fournir.

(2) L'employeur ou l'agent négociateur

doit se conformer à l'ordre donné ou à l'or-

donnance rendue aux termes du paragraphe

(1) dans le délai qui y est indiqué.

(3) Les paragraphes 24 (5) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'ordre donné par un agent de révision aux

termes du paragraphe (1).

Champ d'ap-

plication de

certaines dis-

positions

Augmentation
réputée du
taux de caté-

gorie relatif à

l'équité sala-

riale

Conformité
réputée

Renseigne-

ments exigés

Conformité

Renvoi au
Tribunal

«I

Same

14. -(1) Subsection 24 (1) of the Act is

amended by striking out "Part If" in the
third line and substituting "Part II, III.I or
III.2".

(2) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If a review officer is of the opinion
that because of changed circumstances a pay

14 (I) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «partie II» aux

troisième et quatrième lignes, de «partie II,

III. 1 ou III.2».

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) S'il est d'avis qu'en raison d'un chan- ^^^"'

gement de la situation, un programme
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Same

equity plan is no longer appropriate, the offi-

cer may order the employer to amend the

plan in such manner as is set out in the order

or to take such steps with a view to amend-
ing the plan as are set out in the order.

(3) Subsection 24 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a review officer is of the opinion

that there has been a contravention of this

Act by an employer, employee or bargaining

agent, the officer may order the employer,

employee or bargaining agent to take such

steps to comply with the Act as are set out in

the order.

(4) Subsection 24 (4) of the Act is amended
by adding at the end "or a posting date that

is later than the one provided under section

21.7 or 21.19".

d'équité salariale ne convient plus, l'agent de
révision peut ordonner à l'employeur de

modifier le programme de la manière énon-

cée dans son ordre ou de prendre les mesures
énoncées dans son ordre en vue de modifier

le programme.

(3) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) S'il est d'avis qu'un employeur, un
employé ou un agent négociateur a contre-

venu à la présente loi, l'agent de révision

peut ordonner à l'employeur, à l'employé ou
à l'agent négociateur de prendre les mesures
énoncées dans son ordre aux fins de se con-

former à la Loi.

(4) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou une date d'affi-

chage postérieure à celle que prévoit l'article

21.7 ou 21.19».

Idem

Same

Same

(5) Section 24 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(5.1) The Pay Equity Office shall be
deemed to be the applicant for a reference

under subsection (5).

(5.2) On a reference under subsection (5),

the Hearings Tribunal shall not consider the

merits of the order that is the subject of the

reference.

Burden of (53) Qn a reference under subsection (5),

compliance the pcrson against whom the order was made
has the burden of proving that he, she or it

has complied with the order.

IS.— (1) Section 25 of the Act is amended
by adding the following subsection:

Reference

stayed
(1.1) A reference under subsection 24 (5)

respecting an order shall not proceed if the

Hearings Tribunal has confirmed, varied or

revoked the order following a hearing

requested under subsection 23 (4) or 24 (6).

{22 Clause 25 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "Part 11" in the third line and
substituting "Part II, III.l or III.2".

(3)_ Clause 25 (2) (c) of the Act is amended
by inserting after "compensation" in the

third line '*or has failed to make an adjust-

ment in accordance with subsection 21.2 (2)".

(4) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by adding the following clause:

(e.l) may determine whether a sale of a

business has occurred.

(5) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "Part II, except section 16,

applies" in the first line and substituting

"Paru U, iil.i and III.2, apply".

Idem

Idem

(5) L'article 24 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes
suivants :

(5.1) Le Bureau de l'équité salariale est

réputé être le requérant lors d'un renvoi visé

au paragraphe (5).

(5.2) Lors d'un renvoi visé au paragraphe

(5), le Tribunal ne doit pas examiner le bien-

fondé de l'ordre qui fait l'objet du renvoi.

(5.3) Lors d'un renvoi visé au paragraphe F»'***»" ^^ '»

(5), il incombe à la personne contre qui l'or-
P"^'"^'

dre a été donné de prouver qu'elle s'y est

conformée.

15 (1) L'article 25 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant

(1.1) Il n'est pas donné suite au renvoi

visé au paragraphe 24 (5) à l'égard d'un

ordre si le Tribunal a confirmé, modifié ou
révoqué l'ordre à la suite d'une audience

demandée en vertu du paragraphe 23 (4) ou
24 (6). ^
(^ L'alinéa 25 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «partie II» à la sixième

ligne, de «partie II, III. 1 ou III.2».

(31 L'alinéa 25 (2) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «rétribution» à la troi-

sième ligne, de «ou qu'il n'a pas effectué de

rajustement conformément au paragraphe
21.2 (2)».

(4) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) déterminer si la vente d'une entreprise

a eu lieu.

(5) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «À l'exception de

l'article 16, la partie II s'applique» aux pre-

Renvoi sus-

pendu
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Same

^6^ Clause 25 (4) (a) of the Act is amended

by adding at the end "or a posting date that

is later than the one provided under section

21.7 or 21.19".

£72 Clause 25 (4) (b) of the Act is amended

by adding at the end "or a date that is later

than the one provided under section 21.10 or

21.22".

(8) Section 25 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) Despite subsection (4), section 16

does not apply with respect to a pay equity

plan prepared under clause (2) (a).

mière et deuxième lignes, de «Les parties II,

III. 1 et III.2 s'appliquent».

(6) L'alinéa 25 (4) a) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou une date d'affichage

postérieure à celle que prévoit l'article 21.7

ou 21.19».

(7) L'alinéa 25 (4) b) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou d'une date postérieure

à celle que prévoit l'article 21.10 ou 21.22».

(8) L'article 25 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), l'article 16 '''*'"

ne s'applique pas à l'égard d'un programme
d'équité salariale élaboré aux termes de l'ali-

néa (2) a).

Burden of

proof

Settlements

Binding

effect

Bargaining

unit

employees

Complaint

Hearing

Finding

{91 Section 25 of the Act is further

amended by adding the folloning subsection:

(7) In a hearing before the Hearings Tri-

bunal, a person who is alleged to have con-

travened subsection 9 (2) has the burden of

proving that he, she or it did not contravene

the subsection. '*-

16 . The Act is further amended by adding

the following section:

25.1— (1) The parties to a matter in

respect of which the Hearings Tribunal is

required to hold a hearing may settle the

matter in writing.

(2) A settlement under subsection (1)

binds the parties to it.

(3) If a bargaining agent is a party to a

settlement under subsection (1), the settle-

ment also binds the employees who are rep-

resented by the bargaining agent.

(4) A party to the settlement may file with

the Hearings Tribunal a complaint that the

settlement is not being complied with.

(5) The Hearings Tribunal shall hold a

hearing respecting the complaint.

(6) If the Hearings Tribunal finds that a

party is not complying with the settlement, it

may order the party to take such steps as it

may specify to come into compliance or to

rectify the failure to comply.

17. Subsection 29 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (b) and by adding the following
clauses:

(d) may, upon the request of the parties

or on its own initiative, convene one
or more pre-hearing conferences;

(e) may order a party to disclose such evi-

dence and to produce such documents

(9) L'article 25 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Lors d'une audience du Tribunal, il
''*'<'"" <^^ '^

. , . , • preuve
mcombe a la personne qui aurait contrevenu

au paragraphe 9 (2) de prouver qu'elle n'y a

pas contrevenu. -i^

16 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

25.1 (1) Les parties à une question à Règlements

l'égard de laquelle le Tribunal doit tenir une

audience peuvent régler la question par écrit.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) V'
règlement

.. • . lie les parties
lie les parties.

(3) Si un agent négociateur est partie à un Employés

, , , , /i ^ 1 V > appartenant a
règlement vise au paragraphe (1), le règle- une unité de

ment lie également les employés que repré- négociation

sente l'agent négociateur.

(4) Toute partie au règlement peut dépo-

ser auprès du Tribunal une plainte précisant

qu'il y a défaut de se conformer au règle-

ment.

(5) Le Tribunal tient une audience au

sujet de la plainte.

(6) S'il constate qu'une partie ne se con-

forme pas au règlement, le Tribunal peut

ordonner à la partie de prendre les mesures

qu'il précise aux fins de s'y conformer ou de

rectifier le défaut de s'y conformer.

17 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) il peut, à la demande des parties ou de

son propre chef, convoquer une ou
plusieurs conférences préparatoires à

l'audience;

e) il peut ordonner à une partie de divul-

guer les éléments de preuve et de pro-

Plainte

Audience

Constatation
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Death or

incapacity of

member

Same

Panels

and other things as the Tribunal may
specify before the commencement of a

hearing;

(f) may authorize the presiding officer or

a deputy presiding officer to exercise

the powers of the Tribunal under
clause (d) or (e); and

(g) may in a hearing admit such oral or

written evidence as it, in its discretion,

considers proper, whether admissible

in a court of law or not.

18 . The Act is further amended by adding

the following section:

29.1— (1) If, after a panel of the Hearings

Tribunal begins holding a hearing respecting

a matter but before it reaches a decision on
all the issues before it, the presiding officer

or deputy presiding officer dies or becomes
incapacitated, another panel of the Tribunal

shall decide whether,

(a) the hearing should continue but with

the member who died or became inca-

pacitated having been replaced by a

presiding officer or deputy presiding

officer; or

(b) a new hearing should be held before

another panel.

(2) If, after a panel of the Hearings Tribu-

nal begins holding a hearing respecting a

matter and before it reaches a decision on all

the issues before it, a member who is a rep-

resentative of employers or employees dies

or becomes incapacitated, another panel of

the Tribunal shall decide whether,

(a) the hearing should continue but with

the member who died or became inca-

pacitated having been replaced by
another representative of employers or

employees, as the case may be;

(b) the hearing should continue but with

the members who are representative of

employers and employees having been

replaced by other representatives of

employers and employees;

(c) the hearing should continue without

representatives of either employers or

employees; or

(d) a new hearing should be held before

another panel.

(3) If it is decided that there should be a

new hearing before another panel, that panel

may include a member of the panel one of

whose members died or became incapaci-

tated.

duire les documents et autres choses

que précise le Tribunal avant le début

de l'audience;

f) il peut autoriser le président ou un
vice-président à exercer les pouvoirs

du Tribunal visés à l'alinéa d) ou e);

g) il peut, au cours d'une audience,

admettre les éléments de preuve orale

ou écrite qu'il estime appropriés, que
ceux-ci soient admissibles ou non
devant un tribunal judiciaire.

18 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

29.1 (1) Si, après qu'un comité du Tri- Décès ou

, ,

' "^
, ^

. ,. , empêchement
bunal commence a tenir une audience a d'un membre
l'égard d'une question, mais que, avant qu'il

ne rende une décision sur toutes les ques-

tions en litige dont il est saisi, le président ou
le vice-président décède ou est empêché
d'agir, un autre comité du Tribunal décide si,

selon le cas :

a) l'audience devrait se poursuivre, le

membre décédé ou empêché d'agir

ayant été remplacé par un président

ou un vice-président;

b) une nouvelle audience devrait être

tenue devant un autre comité.

(2) Si, après qu'un comité du Tribunal """

commence à tenir une audience à l'égard

d'une question, mais que, avant qu'il ne
rende une décision sur toutes les questions

en litige dont il est saisi, un membre qui

représente les employeurs ou les employés

décède ou est empêché, un autre comité du
Tribunal décide si, selon le cas :

a) l'audience devrait se poursuivre, le

membre décédé ou empêché d'agir

ayant été remplacé par un autre

représentant des employeurs ou des

employés, selon le cas;

b) l'audience devrait se poursuivre, les

membres qui représentent les

employeurs et les employés ayant été

remplacés par d'autres représentants

des employeurs et des employés;

c) l'audience devrait se poursuivre sans

représentant des employeurs ou des

employés;

d) une nouvelle audience devrait être

tenue devant un autre comité.

(3) S'il est décidé qu'une nouvelle Comitéi

audience devrait être tenue devant un autre

comité, celui-ci peut comprendre un membre
du comité dont un des membres est décédé

ou a été empêché d'agir.
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Severable

mailers

Hearing

One-person
quorum

New panel

Same

(4) A panel that decides that there should

be a new hearing under clause (1) (b) or

(2) (d) may, if the previous panel had

reached a decision respecting some of the

issues before it, direct that any decision

respecting those issues stands and that the

new panel should consider only the issues

that remain outstanding.

(5) Before making a decision under sub-

section (1) or (2), the panel shall hold a

hearing.

(6) If it is decided that a hearing should

continue under clause (2) (c), the presiding

officer or deputy presiding officer, as the

case may be, shall constitute a quorum and

shall resume the hearing without the other

member.

(7) If a new hearing is held under this sec-

tion, subsections 29 (4) and (5) apply, with

necessary modifications.

19.— (1) Subsection 32 (1) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (b), by adding "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(d) any other persons entitled by law to be

parties.

(2) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The Hearings Tribunal or a review

officer may require an employer to post a

notice relating to this Act in a workplace.

Questions

se parables

Audience

(4) Le comité qui décide qu'une nouvelle

audience devrait être tenue en vertu de l'ali-

néa (1) b) ou (2) d) peut, si le comité pré-

cédent avait rendu une décision à l'égard de

certaines questions en litige dont il était saisi,

donner une directive portant que toute déci-

sion rendue à l'égard de ces questions

demeure valide et que le nouveau comité ne
devrait examiner que les questions en litige

non réglées.

(5) Avant de rendre une décision en vertu

du paragraphe (1) ou (2), le comité tient une
audience.

(6) S'il est décidé qu'une audience devrait 0"°"""

se poursuivre en vertu de l'alinéa (2) c), le sonne
^'

président ou le vice-président, selon le cas,

constitue le quorum et reprend l'audience

sans l'autre membre.

(7) Si une nouvelle audience est tenue en Nouveau

vertu du présent article, les paragraphes
29 (4) et (5) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

19 (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) les autres personnes qui ont légale-

ment le droit d'être parties.

(2) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le Tribunal ou l'agent de révision '''*'"

peut exiger que l'employeur affiche un avis

relatif à la présente loi sur les lieux de
travail. -A-

Same
(2.1) If the Hearings Tribunal is satisfied

that a notice required to be posted under
subsection (1.1) has not been posted, the Tri-

bunal may order a review officer to enter the

workplace and post the notice.

(3) Subsection 32 (4) of the Act is amended
by inserting after "Hearings Tribunal" in the

second line "or the Pay Equity Office".

20.— (I) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out "and orders of the

Hearings Tribunal" in the second and third

lines.

(2) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause

(d), by adding "and" at the end of clause (e)

and by adding the following clause:

(f) shall prepare and make available to

employers a form of notice to be
posted under subsection 7.1 (1).

(2.1) S'il est convaincu qu'un avis devant '''^"

être affiché aux termes du paragraphe (1.1)

ne l'a pas été, le Tribunal peut ordonner à

un agent de révision de pénétrer sur les lieux

de travail et d'y afficher l'avis.

(3) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «Tribunal» à la

deuxième ligne, de «ou le Bureau de l'équité

salariale».

20 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «et des ordonnan-

ces du Tribunal» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) il rédige une formule pour l'avis

devant être affiché aux termes du
paragraphe 7.1 (1) et la met à la dispo-

sition des employeurs.
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21.— (1) Section 36 of the Act is amended
by adding the following clauses:

(f.l) prescribing limitations on the require-

ment that an employer maintain pay
equity for a female job class;

21 (1) L'article 36 de la Loi est modifié

par adjonction des alinéas suivants :

f.l) prescrire des restrictions en ce qui a

trait à l'obligation de l'employeur de

maintenir l'équité salariale à l'égard

d'une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine;

(g.l) prescribing one or more methods of

comparing male and female job classes

as proportional value methods of com-
parison;

(g.2) governing the selection of an establish-

ment as the proxy establishment for a

seeking employer under Part in.2;

(g.3) limiting the circumstances in which
seeking employers may make agree-

ments under clause 21.16 (1) (a);

(g.4) prescribing information for the pur-

pose of paragraph 4 of subsection

21.17(1);

(g.5) prescribing information for the pur-

pose of clause 21.17 (2) (e).

(2) Clause 36 (h) of the Act is repealed and

the following substituted:

(h) amending the Appendix to the Sched-

ule and providing that the mandatory

posting date for an entity included in

the Appendix by amendment is the

date set out in the regulations.

(3) Section 36 of the Act is further

amended by adding the following subsection:

Reiroaaivity
(2) A regulation made under clause

(1) (f.l) is, if it so provides, effective with

reference to a period before it was filed.

22.— (I) This Act, except section 2, comes

into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

^""
(2) Section 2 shall be deemed to have come

into force on the 18th day of December, 1991.

Short titk 23. The short title of this Act is the Pay

Equity Amendment Act, 1993.

Commence-
ment

g.l) prescrire une ou plusieurs méthodes
pour comparer les catégories d'emplois

à prédominance féminine et les catégo-

ries d'emplois à prédominance mascu-

line en tant que méthodes de compa-
raison de la valeur proportionnelle;

g.2) régir le choix d'un établissement

comme établissement de l'extérieur

dans le cas de l'employeur intéressé

visé à la partie III.2;

g.3) restreindre les circonstances dans les-

quelles les employeurs intéressés peu-

vent conclure des conventions aux ter-

mes de l'alinéa 21.16 (1) a);

g.4) prescrire les renseignements pour l'ap-

plication de la disposition 4 du para-

graphe 21.17 (1);

g.5) prescrire les renseignements pour l'ap-

plication de l'alinéa 21.17 (2) e).

(2) L'alinéa 36 h) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

h) modifier l'appendice de l'annexe et

prévoir que la date d'affichage obliga-

toire d'une entité incluse dans l'appen-

dice par voie de modification est celle

qui figure aux règlements.

(3) L'article 36 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de ^^'^
rétroac-

l'alinéa (1) f.l), s'ils comportent une disposi-

tion en ce sens, ont un effet rétroactif.

22 (1) La présente loi, à l'exception de

l'article 2, entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L'article 2 est réputé être entré en

vigueur le 18 décembre 1991.

23 Le titre abrégé de la présente loi est ^^*" *"*«*

Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité

salariale.

Entrée en

vigueur

Idem
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Bill 102 1993 Projet de loi 102 1993

An Act to amend the

Pay Equity Act
Loi modifiant la Loi sur

l'équité salariale

Crown a.1

employer

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 1 (1) of the Pay Equity

Act is amended by adding the following

definition:

"job-to-job method of comparison" means
the method of determining whether pay
equity exists that is set out in section 6.

("méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre")

(2) The definition of "pay equity plan" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"pay equity plan" means,

(a) a document as described in section 13,

for a plan being prepared under Part

11,

(b) a document as described in section

21.6, for a plan being prepared or

revised under Part lll.l, or

(c) a document as described in section

21.18, for a plan being prepared under

Part III. 2. ("programme d'équité

salariale")

(3) Subsection 1 (1) of the Act is further

amended by adding the following definitions:

"proportional value method of comparison"

means the method of determining whether

pay equity exists that is described in Part

IIl.l; ("méthode de comparaison de la va-

leur proportionnelle")

"proxy method of comparison" means the

method of determining whether pay equity

exists that is described in Part 111.2.

("méthode de comparaison avec des orga-

nisations de l'extérieur")

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

1.1— (1) For purposes of this Act, the

Crown is not the employer of a person unless

the person is considered to be a civil servant.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'équité salariale est modifié par adjonction de

la définition suivante :

«méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre» Méthode énoncée à l'article 6 per-

mettant de déterminer si l'équité salariale

existe, («job-to-job method of compari-

son»)

(2) La définition de «programme d'équité

salariale» figurant au paragraphe 1 (1) de la

Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«programme d'équité salariale» S'entend,

selon le cas :

a) d'un document décrit à l'article 13,

dans le cas d'un programme élaboré

aux termes de la partie II,

b) d'un document décrit à l'article 21.6,

dans le cas d'un programme élaboré

ou révisé aux termes de la partie III. 1,

c) d'un document décrit à l'article 21.18,

dans le cas d'un programme élaboré

aux termes de la partie III. 2. («pay

equity plan»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié en outre par adjonction des définitions

suivantes :

«méthode de comparaison avec des organisa-

tions de l'extérieur» Méthode décrite à la

partie 111.2 permettant de déterminer si

l'équité salariale existe, («proxy method of

comparison»)

«méthode de comparaison de la valeur pro-

portionnelle» Méthode décrite à la partie

III. 1 permettant de déterminer si l'équité

salariale existe, («proportional value

method of comparison»)

2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

1.1 (1) Pour l'application de la présente L^ Couronne

loi, la Couronne n'est pas l'employeur d'une qu employeur

personne à moins que la personne ne soit

considérée comme un fonctionnaire titulaire.
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a public servant or a Crown employee under

the Public Service Act.

Plans posted
(2) If the Crown and a bargaining agent

is.'iwi
" have agreed that the Crown is the employer

of the employees represented by the bargain-

ing agent and a pay equity plan in accor-

dance with that agreement was posted before

the 18th day of December, 1991, the Crown
shall be deemed to be the employer of those

employees.

Sa™
(3) If the Crown posted a pay equity plan

before the 18th day of December, 1991 for

employees who are not represented by a bar-

gaining agent, the Crown shall be deemed to

be the employer of those employees.

Application (4) j^is section does not apply.

(a) if a determination that the Crown is

the employer was made by the Hear-

ings Tribunal before the 18th day of

December, 1991; or

(b) if an application respecting a proceed-

ing in which the Crown's status as an

employer is an issue was filed with the

Hearings Tribunal before the 18th day

of December, 1991.

(5) This section, except for subsections (2)

and (3), does not apply to determine the

identity of the employer of an individual if a

pay equity plan applicable to that individual

prepared in accordance with a review offi-

cer's order was posted before the 18th day of

December, 1991.

3. The Act is further amended by adding

the following section:

5.1— (1) For the purposes of this Act, pay
equity is achieved in an establishment when
every female job class in the establishment

has been compared to a job class or job
classes under the job-to-job method of com-
parison, the proportional value method of

comparison or, in the case of an employer to

whom Part III.2 applies, the proxy method
of comparison, and any adjustment to the

job rate of each female class that is indicated

by the comparison has been made.

Same

Achievement
of pay

equity

Deemed
compliance

(2) A pay equity plan that used the pro-

portional value method of comparison shall

be deemed to have complied with section 6,

as it reads immediately before this section

comes into force,

(a) from the date on which the plan is

posted if it is posted before Part Ill.l

un fonctionnaire ou un employé de la Cou-
ronne aux termes de la Loi sur la fonction

publique.

(2) Si la Couronne et un agent négociateur ''îî'^T^'""'"

ont convenu que la Couronne est l'em- le is déccm-

ployeur des employés représentés par l'agent bre I99i

négociateur et qu'un programme d'équité

salariale conforme à cette entente était affi-

ché avant le 18 décembre 1991, la Couronne
est réputée l'employeur de ces employés.

(3) Si la Couronne a affiché un pro- •'*""

gramme d'équité salariale avant le 18 décem-
bre 1991 à l'intention d'employés qui ne sont

pas représentés par un agent négociateur,

elle est réputée l'employeur de ces employés.

(4) Le présent article ne s'applique pas si,
ctiamp dap-

selon le cas :

a) le Tribunal a déterminé, avant le 18

décembre 1991, que la Couronne est

l'employeur;

b) une requête relative à une instance

dans laquelle le statut de la Couronne
en tant qu'employeur est en litige a

été déposée auprès du Tribunal avant

le 18 décembre 1991.

(5) Le présent article, à l'exception des '"*""

paragraphes (2) et (3), ne s'applique pas à la

détermination de l'identité de l'employeur

d'un particulier si un programme d'équité

salariale applicable à ce particulier et élaboré

conformément à l'ordre d'un agent de révi-

sion a été affiché avant le 18 décembre 1991.

3 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

5.1 (1) Pour l'application de la présente

loi, l'équité salariale est atteinte dans un éta-

blissement lorsque chaque catégorie d'em-

plois à prédominance féminine dans l'établis-

sement a été comparée à une ou plusieurs

catégories d'emplois selon la méthode de

comparaison d'un emploi à l'autre, la

méthode de comparaison de la valeur pro-

portionnelle ou, dans le cas d'un employeur

à qui s'applique la partie III. 2, la méthode de

comparaison avec des organisations de l'ex-

térieur, et que les rajustements du taux de

catégorie de chaque catégorie d'emplois à

prédominance féminine qui sont indiqués par

la comparaison ont été effectués.

(2) Le programme d'équité salariale qui

était fondé sur la méthode de comparaison

de la valeur proportionnelle est réputé con-

forme à l'article 6, tel qu'il est rédigé immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du pré-

sent article :

a) à compter de la date d'affichage du

programme, s'il est affiché avant l'en-

trée en vigueur de la partie III. 1 par

Atteinte de

l'équité sala-

riale

Conformité

réputée
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cornes into force by an employer to

whom Part II applies; or

(b) from the date on which the plan is pre-

pared if it is prepared before Part III.l

comes into force by an employer to

whom Part III applies.

4.— (1) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by inserting after "achieved" in the

second line "under the job-to-job method of

comparison".

(2) Subsection 6 (4) of the Act is amended
by striking out "required by this Act" and
substituting "under the job-to-job method of

comparison".

5. The Act is further amended by adding

the following section:

nm^c*^^

°' 7.1 -(1) Every employer to whom Part III

applies and any other employer who is

directed to do so by the Pay Equity Office

shall post in the employer's workplace a

notice setting out,

(a) the employer's obligation to establish

and maintain compensation practices

that provide for pay equity; and

(b) the manner in which an employee may
file a complaint or objection under this

Act.

Language

Form of

notice

Ljmilation re

mainlaining

pay equity

Exception

TraiMilion,

application

(2) The notice shall be in English and the

language other than English that is under-

stood by the greatest number of employees
in the workplace.

(3) The notice shall be in a form made
available to employers by the Pay Equity

Office.

6. Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(5) The requirement that an employer
maintain pay equity for a female job class is

subject to such limitations as may be pre-

scribed in the regulations.

7.— (1) Subsection 13 (7) of the Act is

repealed and the following substituted:

(7) Despite subsection (6), pay equity

plans in the public sector shall provide for

adjustments in compensation such that the

plan will be fully implemented not later than

the 1st day of January, 1998.

(7.1) Subsections (7.2) and (7.3) apply

with respect to an employer in the public sec-

tor who has set out in a pay equity plan that

was posted or in another agreement that was
made before this subsection comes into force

a schedule of compensation adjustments for

achieving pay equity.

un employeur à qui s'applique la par-

tie II;

b) à compter de la date d'élaboration du
programme, s'il est élaboré avant l'en-

trée en vigueur de la partie III. 1 par

un employeur à qui s'applique la par-

tie III.

4 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «atteinte» à la

deuxième ligne, de «selon la méthode de com-
paraison d'un emploi à l'autre».

(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «exigées par la présente

loi», de «établies selon la méthode de compa-
raison d'un emploi à l'autre».

5 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

7.1 (1) Chaque employeur à qui s'appli- '^f'.'^hage de

que la partie III et tout autre employeur à

qui le Bureau de l'équité salariale enjoint de

le faire affichent sur les lieux de travail de

l'employeur un avis énonçant ce qui suit :

a) l'obligation qu'a l'employeur d'établir

et de maintenir des pratiques de rétri-

bution assurant l'équité salariale;

b) la manière dont un employé peut
déposer une plainte ou une opposition

aux termes de la présente loi.

(2) L'avis est rédigé en anglais et dans la
La"8"«

langue autre que l'anglais que comprennent
le plus grand nombre d'employés sur les

lieux de travail.

(3) L'avis est rédigé selon la formule que Fo^i^u'e ^e

le Bureau de l'équité salariale met à la dispo-

sition des employeurs.

6 L'article 8 de la Loi est modiné par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) L'obligation selon laquelle un «ffi"'""

, , • • 1,- • 7 i • 1 . relative au
employeur doit maintenir 1 équité salariale a maintien de

l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi- l'équité sala

nance féminine est assujettie aux restrictions
"^'

qui peuvent être prescrites dans les règle-

ments.

7 (1) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Malgré le paragraphe (6), les program- E""?"»"

mes d'équité salariale du secteur public pré-

voient les rajustements de la rétribution de

manière à ce que ces programmes soient plei-

nement mis en oeuvre au plus tard le 1" jan-

vier 1998.

(7.1) Les paragraphes (7.2) et (7.3) s'ap- [^^f^,',;!.""

pliquent à l'employeur du secteur public qui chlimp' dap-

a établi, dans un programme d'équité sala- plication

riale affiché ou dans une autre convention

conclue avant l'entrée en vigueur du présent

paragraphe, un échéancier des rajustements
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Same,
bargaining

agenl

Same, no

bargaining

agent

Application

Sale of a

business

(7.2) If the employees to whom the plan

or agreement applies are represented by a

bargaining agent, the employer is not bound
by the schedule set out in it if the employer

gives written notice to the bargaining agent

that the employer wishes to enter into nego-

tiations concerning a replacement schedule.

(7.3) The employer is not bound by the

schedule set out in the plan or agreement if

the employees to whom it applies are not

represented by a bargaining agent.

(2) Section 13 of the Act is amended by
adding the folioHing subsection:

(12) If a pay equity plan is amended under
section 14.1 or 14.2, subsections (9), (10) and

(11) apply, with necessary modifications, to

the amended plan.

8. The Act is further amended by adding
the following section:

13.1— (1) If an employer who is bound by
a pay equity plan sells a business, the pur-

chaser shall make any compensation adjust-

ments that were to be made under the plan

in respect of those positions in the business

that are maintained by the purchaser and
shall do so on the date on which the adjust-

ments were to be made under the plan.

longed (2) If, because of the sale, the seller's plan

appropriate Or the purchaser's plan is no longer appropri-

ate, the seller or the purchaser, as the case

may be, shall,

(a) in the case of employees represented

by a bargaining agent, enter into nego-
tiations with a view to agreeing on a

new plan; and

(b) in the case of employees not repre-

sented by a bargaining agent, prepare
a new plan.

^^""^
(3) Sections 14.1 and 14.2 apply, with nec-

essary modifications, to the negotiation or
preparation of a new plan.

Adjustments
(4) jf ^ ^^^ p,^^ j^ ^^^^^^ ^^^^ ^^ p^^_

pared, the compensation adjustment for each
position to which the new plan applies shall

not be less than the adjustment that would
have been made under the plan referred to in

subsection (1).

de la rétribution pour atteindre l'équité sala-

riale.

(7.2) Si les employés à qui s'applique le '''*'"• ^s*"'
t ^- ^ P , négociateur

programme ou la convention sont représentes

par un agent négociateur, l'employeur n'est

pas lié par l'échéancier qui y est établi s'il

donne à l'agent négociateur un avis écrit

selon lequel il désire entamer des négocia-

tions concernant un échéancier de rechange.

(7.3) L'employeur n'est pas lié par '^^'"'

l'échéancier établi dans le programme ou la d'agent négo-

convention si les employés à qui s'applique le ciateur

programme ou la convention ne sont pas
représentés par un agent négociateur.

(2) L'article 13 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(12) Si un programme d'équité salariale ^^^j^f^^'
est modifié aux termes de l'article 14.1 ou
14.2, les paragraphes (9), (10) et (11) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au
programme modifié.

8 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

plication

Vente d'une

entreprise

Definitions
(5) In this section.

13.1 (1) Si un employeur qui est lié par

un programme d'équité salariale vend une
entreprise, l'acheteur effectue les rajuste-

ments de la rétribution qui devaient être

effectués aux termes du programme à l'égard

des postes de l'entreprise que l'acheteur

maintient. L'acheteur effectue ces rajuste-

ments à la date où ils devaient être effectués

aux termes du programme.

(2) Si, en raison de la vente, le pro- ^ P^°"

gramme du vendeur ou celui de l'acheteur ne Convient plus

convient plus, le vendeur ou l'acheteur, selon

le cas :

a) dans le cas d'employés représentés par

un agent négociateur, entame des
négociations en vue de convenir d'un

nouveau programme;

b) dans le cas d'employés non représentés

par un agent négociateur, élabore un
nouveau programme.

(3) Les articles 14.1 et 14.2 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à la négocia-

tion ou à l'élaboration d'un nouveau pro-

gramme.

(4) S'il est convenu d'un nouveau pro-

gramme ou qu'un nouveau programme est

élaboré, le rajustement de la rétribution

effectué à l'égard de chaque poste auquel

s'applique le nouveau programme ne doit pas

être inférieur à celui qui aurait été effectué

aux termes du programme visé au paragra-

phe (1).

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

Idem

Rajustements

Définitions
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Changed
circum-

stances

Application

of s. 14

Failure to

agree

Same

Non-bar-
gaining unit

plan

Same

Adjustments

i

Changed
circum-

stances, no
bargaining

units

"business" includes a part or parts thereof;

("entreprise")

"sells" includes leases, transfers and any
other manner of disposition, ("vend")

9. The Act is further amended by adding
the following sections:

14.1— (1) If, in an establishment in which
any of the employees are represented by a

bargaining agent, the employer or the bar-

gaining agent is of the view that because of

changed circumstances in the establishment

the pay equity plan for the bargaining unit is

no longer appropriate, the employer or the

bargaining agent, as the case may be, may by
giving written notice require the other to

enter into negotiations concerning the

amendment of the plan.

(2) Clause 14 (2) (b) and subsections

14 (3), (4) and (5) apply, with necessary

modifications, to the negotiations and to any
amendment of the plan that is agreed upon.

(3) If the employer and the bargaining

agent do not agree on an amendment before

the expiry of 120 days from the date on
which notice to enter into negotiations is

given, the employer shall give notice of the

failure to the Commission.

(4) Subsection (3) does not prevent the

bargaining agent frorh notifying the Commis-
sion of a failure to agree on an amendment
by the date referred to in that subsection.

(5) If the employer is of the view that,

because of changed circumstances in the

establishment, the pay equity plan for that

part of the establishment that is outside any

bargaining unit is no longer appropriate, the

employer may amend the plan and post in

the workplace a copy of the amended plan

with the amendments clearly indicated.

(6) Subsection 15 (2) and subsections

15 (4) to (8) apply, with necessary modifica-

tions, in respect of an amended plan

described in subsection (5).

(7) If a plan is amended under this sec-

tion, the compensation adjustment for each

position to which the amended plan applies

shall not be less than the adjustment that

would have been made under the plan before

it was amended.

14.2— (1) In an establishment where no
employee is represented by a bargaining

agent, if the employer is of the view that

because of changed circumstances in the

establishment the pay equity plan for the

«entreprise» S'entend en outre d'une ou de
plusieurs parties de l'entreprise, («busi-

ness»)

«vend» S'entend en outre de la location à

bail, de la cession ou de tout autre mode
de disposition, («sells»)

9 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion des articles suivants :

14.1 (1) Si, dans un établissement où des Changement

employés sont représentés par un agent tion

négociateur, l'employeur ou l'agent négocia-

teur est d'avis qu'en raison d'un changement
de la situation au sein de l'établissement, le

programme d'équité salariale relié à l'unité

de négociation ne convient plus, l'employeur

ou l'agent négociateur, selon le cas, peut, sur

avis écrit, exiger de l'autre qu'il entame des

négociations en vue de modifier le pro-

gramme.

(2) L'alinéa 14 (2) b) et les paragraphes
^J'^'^^'^J

14 (3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adap-

tations nécessaires, aux négociations et à

toute modification du programme dont il est

convenu.

(3) Si l'employeur et l'agent négociateur Absence

ne conviennent pas d'une modification dans

les 120 jours qui suivent la date où l'avis en

vue d'entamer des négociations est donné,

l'employeur en avise la Commission.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet

d'empêcher l'agent négociateur d'aviser la

Commission du défaut de convenir d'une

modification au plus tard à la date visée dans

ce paragraphe.

(5) Si l'employeur est d'avis qu'en raison

d'un changement de la situation au sein de

l'établissement, le programme d'équité sala-

riale destiné aux employés de l'établissement

qui n'appartiennent à aucune unité de négo-

ciation ne convient plus, il peut modifier le

programme et afficher sur les lieux de travail

une copie du programme modifié sur laquelle

les modifications sont clairement indiquées.

(6) Les paragraphes 15 (2) et 15 (4) à (8)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'égard d'un programme modifié décrit

au paragraphe (5).

(7) Si un programme est modifié aux ter-

mes du présent article, le rajustement de la

rétribution effectué à l'égard de chaque poste

auquel s'applique le programme modifié ne

doit pas être inférieur à celui qui aurait été

effectué aux termes du programme avant que

celui-ci ne soit modifié.

14.2 (1) L'employeur dont l'établisse-

ment ne compte aucun employé représenté

par un agent négociateur peut, s'il est d'avis

qu'en raison d'un changement de la situation

au sein de l'établissement le programme

Idem

Programme
non relié à

une unité de
négociation

Idem

Rajustements

Changement
de la situa-

tion, absence

d'unité de
nég(Kiati(>n
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establishment is no longer appropriate, the

employer may amend the plan and post in

the workplace a copy of the amended plan

with the amendments clearly indicated.

Application
(2) Subscctions 15 (2) to (8) apply, with

necessary modifications, in respect of the

amended plan.

Adjusimenis
(3) jf g pj^^ j^ amended under this sec-

tion, the compensation adjustment for each

position to which the amended plan applies

shall not be less than the adjustment that

would have been made under the plan before

it was amended.

10. Subsection 15 (4) of the Act is

amended by striking out "mandatory posting

date" in the fourth line and substituting

"date on which the copy of the plan is

posted".

11. Clauses 16 (1) (a) and (b) of the Act

are repealed and the following substituted:

(a) is advised by an employer or a bar-

gaining agent that no agreement has

been reached on a pay equity plan or

an amendment to a pay equity plan; or

(b) receives a notice of objection to a pay
equity plan for employees who are not

represented by a bargaining agent or a

notice of objection to an amendment
of such a plan,

d'équité salariale relié à l'établissement ne
convient plus, modifier le programme et affi-

cher sur les lieux de travail une copie du pro-

gramme modifié sur laquelle les modifica-

tions sont clairement indiquées.

(2) Les paragraphes 15 (2) à (8) s'appli- Champ d'ap-

, j ^ .• - plication de
quent, avec les adaptations nécessaires, a pan. 15

l'égard du programme modifié.

(3) Si un programme est modifié aux ter- Rajustements

mes du présent article, le rajustement de la

rétribution effectué à l'égard de chaque poste

auquel s'applique le programme modifié ne

doit pas être inférieur à celui qui aurait été

effectué aux termes du programme avant que
celui-ci ne soit modifié.

10 Le paragraphe 15 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «date d'affichage

obligatoire» aux sixième et septième lignes, de

«date d'affichage de la copie du programme».

11 Les alinéas 16 (1) a) et b) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) ou bien est avisée par l'employeur ou
l'agent négociateur qu'aucune entente

n'est intervenue au sujet d'un pro-

gramme d'équité salariale ou d'une

modification d'un programme d'équité

salariale;

b) ou bien reçoit un avis d'opposition au

programme d'équité salariale destiné à

des employés non représentés par un
agent négociateur ou un avis d'opposi-

tion à une modification d'un tel pro-

gramme.

Application

Proportional

method
required

Adjustments

12. The Act is further amended by adding
the following Part:

PART lll.l

PROPORTIONAL VALUE METHOD OF
COMPARISON

21.1 This Part applies to employers to

whom Part II applies.

21.2— (1) If a female job class within an
employer's establishment cannot be com-
pared to a male job class in the establishment

using the job-to-job method of comparison,
the employer shall use the proportional value

method of comparison to make a comparison
for that female job class.

(2) If an employer uses the proportional
value method of comparison to make a com-
parison for a female job class that can be
compared to a male job class using the job-
to-job method of comparison, the compensa-

12 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE 111.1

MÉTHODE DE COMPARAISON DE LA
VALEUR PROPORTIONNELLE

21.1 La présente partie s'applique aux
employeurs auxquels s'applique la partie II.

21.2 (1) Si une catégorie d'emplois à

prédominance féminine dans l'établissement

d'un employeur ne peut pas être comparée à

une catégorie d'emplois à prédominance mas-

culine dans l'établissement au moyen de la

méthode de comparaison d'un emploi à l'au-

tre, l'employeur utilise la méthode de compa-

raison de la valeur proportionnelle pour éta-

blir une comparaison à l'égard de cette

catégorie d'emplois à prédominance fémi-

nine.

(2) Si l'employeur utilise la méthode de Rajustements

comparaison de la valeur proportionnelle

pour établir une comparaison à l'égard d'une

catégorie d'emplois à prédominance féminine

qui peut être comparée à une catégorie d'em-

Champ d'ap-

plication

Méthode de
comparaison
de la valeur

proportion-

nelle obliga-

toire
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Exception,

Part II

Exception,

Part III

Notice

Investigation

and
complaints

t

tion adjustment made for members of that

female job class shall not be less than the

adjustment that is indicated under the job-to-

job method.

(3) Subsection (2) does not apply to an
employer to whom Part II applies if the

employer prepared a pay equity plan using

the proportional value method of comparison
and posted it before the coming into force of

this Part. However, subsection (2) does apply

if the employer has also pxjsted a pay equity

plan using the job-to-job method of compari-

son.

(4) Subsection (2) does not apply to an

employer to whom Part III applies if the

employer prepared a pay equity plan using

the proportional value method of comparison
before the coming into force of this Part.

However, subsection (2) does apply if the

employer has also prepared a pay equity plan

using the job-to-job method of comparison.

(5) If a female job class within an employ-

er's establishment cannot be compared to a

male job class within the establishment under
either the job-to-job method of comparison

or the proportional value method of compari-

son, the employer shall notify the Pay Equity

Office.

(6) If notice is given under subsection (5),

(a) section 16 applies, with necessary

modifications, as if the review officer

had received advice under clause

16 (1) (a) or a notice under clause

16 (1) (b);

(b) section 22 applies, with necessary

modifications, as if a person had filed

a complaint with the Commission con-

cerning whether the job-to-job method
or the proportional value method of

comparison can be used in the circum-

stances;

(c) section 23 applies, with necessary

modifications, as if the Commission
had received a complaint concerning

whether the job-to-job method or the

proportional value method can be used

in the circumstances;

plois à prédominance masculine au moyen de
la méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre, le rajustement de la rétribution effec-

tué à l'égard des membres de cette catégorie

d'emplois à prédominance féminine ne doit

pas être inférieur à celui qui est indiqué selon

la méthode de comparaison d'un emploi à

l'autre.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'employeur à qui s'applique la partie II si

celui-ci a élaboré un programme d'équité

salariale au moyen de la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle et l'a affi-

ché avant l'entrée en vigueur de la présente

partie. Toutefois, le paragraphe (2) s'appli-

que si l'employeur a également affiché un
programme d'équité salariale élaboré au
moyen de la méthode de comparaison d'un

emploi à l'autre.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'employeur à qui s'applique la partie III si

celui-ci a élaboré un programme d'équité

salariale au moyen de la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle avant

l'entrée en vigueur de la présente partie.

Toutefois, le paragraphe (2) s'applique si

l'employeur a également élaboré un pro-

gramme d'équité salariale au moyen de la

méthode de comparaison d'un emploi à l'au-

tre.

(5) Si une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine dans l'établissement d'un

employeur ne peut être comparée à une
catégorie d'emplois à prédominance mascu-
line dans l'établissement ni selon la méthode
de comparaison d'un emploi à l'autre, ni

selon la méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle, l'employeur en avise

le Bureau de l'équité salariale.

(6) S'il est donné un avis aux termes du
paragraphe (5) :

a) l'article 16 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, comme si l'agent de

révision avait reçu l'avis visé à l'alinéa

16(1) a) ou 16(l)b);

b) l'article 22 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, comme si une per-

sonne avait déposé, auprès de la Com-
mission, une plainte concernant la

possibilité d'utiliser, dans les circons-

tances, la méthode de comparaison
d'un emploi à l'autre ou la méthode de

comparaison de la valeur proportion-

nelle;

c) l'article 23 s'applique, avec les adapta-

tions nécessaires, comme si la Com-
mission avait reçu une plainte concer-

nant la possibilité d'utiliser, dans les

circonstances, la méthode de compa-
raison d'un emploi à l'autre ou la

Exception,

partie II

Exception,

partie II!

Avis

Enquête et

plaintes
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(d) subsection 24 (1) applies.

21.3— (1) Pay equity is achieved for a

female job class under the proportional value

method of comparison,

(a) when the class is compared with a rep-

resentative male job class or represen-

tative group of male job classes in

accordance with this section; and

(b) when the job rate for the class bears

the same relationship to the value of

the work performed in the class as the

job rate for the male job class bears to

the value of the work performed in

that class or as the job rates for the

male job classes bear to the value of

the work performed in those classes,

as the case may be.

(2) Comparisons required by this section,

(a) for job classes inside a bargaining unit

shall be made between job classes in

the unit; and

(b) for job classes outside any bargaining

unit shall be made between job classes

that are outside any bargaining unit.

(3) If, after applying subsection (2), no
representative male job class or classes is

found to compare to the female job class, the

female job class shall be compared to a rep-

resentative male job class elsewhere in the

establishment or to a representative group of
male job classes throughout the establish-

ment.

(4) The comparisons shall be carried out
using a gender-neutral comparison system.

(5) Subsections 6 (6) to (10) apply, with
necessary modifications, to the proportional
value method of comparison.

21.4— (1) If a pay equity plan prepared
under Part II for an establishment does not
achieve pay equity for all the female job

comparaison
de la valeur

proportion-

nelle

méthode de comparaison de la valeur

proportionnelle;

d) le paragraphe 24 (1) s'applique.

21.3 (1) L'équité salariale est atteinte à
^J^^J^^.J^„

l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-
''"'"""-'^""

nance féminine selon la méthode de compa-
raison de la valeur proportionnelle :

a) d'une part, lorsque la catégorie est

comparée avec une catégorie représen-

tative d'emplois à prédominance mas-
culine ou avec un groupe représentatif

de catégories d'emplois à prédomi-
nance masculine conformément au
présent article;

b) d'autre part, lorsque le rapport entre

le taux de catégorie relié à la catégorie

et la valeur du travail accompli dans
cette catégorie est le même que le rap-

port entre le taux de catégorie relié à

la catégorie d'emplois à prédominance
masculine et la valeur du travail

accompli dans cette catégorie ou le

rapport entre les taux de catégorie

reliés aux catégories d'emplois à pré-

dominance masculine et la valeur du
travail accompli dans ces catégories,

selon le cas.

(2) Les comparaisons qu'exige le présent Comparaisons

article :

obligatoires

Idem

a) à l'égard des catégories d'emplois dont
les membres appartiennent à une unité

de négociation sont établies entre les

catégories d'emplois dont les membres
appartiennent à l'unité de négociation;

b) à l'égard des catégories d'emplois dont
les membres n'appartiennent à aucune
unité de négociation sont établies

entre les catégories d'emplois dont les

membres n'appartiennent à aucune
unité de négociation.

(3) Si, après l'application du paragraphe

(2), il n'est trouvé aucune catégorie représen-

tative d'emplois à prédominance masculine
qui puisse être comparée à la catégorie d'em-
plois à prédominance féminine, celle-ci est

comparée à une catégorie représentative

d'emplois à prédominance masculine ailleurs

dans l'établissement ou à un groupe repré-

sentatif de catégories d'emplois à prédomi-
nance masculine de tout l'établissement.

(4) Les comparaisons sont établies selon ^^^^™^,f^,
un système non sexiste de comparaison.

(5) Les paragraphes 6 (6) à (10) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

méthode de comparaison de la valeur pro-

portionnelle.

21.4 (1) Si un programme d'équité sala- Programmes

.,,,,, • ., d équité sala-
riale élabore aux termes de la partie II pour riaie modifiés

un établissement ne permet pas d'atteindre

comparaison

Groupe d'em-
plois

11
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»

Same

classes at the establishment, the employer
shall amend the plan to the extent necessary

to achieve pay equity in accordance with this

Part.

(2) Subject to subsection 21.2 (2), an
employer may, with the agreement of the

bargaining agent, if any, replace a pay equity

plan prepared under Part II with another

plan prepared under this Part using the pro-

portional value method of comparison.

Plan binding 21.5— (1) A pay equity plan prepared or

amended under this Part binds the employer
and the employees to whom the plan applies

and their bargaining agent, if any.

Plan to

prevail

Contents of

plans

Same

Method of

comparison

Requirement
to post plans

Bargaining

unit

employees

(2) A pay equity plan prepared or

amended under this Part prevails over all rel-

evant collective agreements and the adjust-

ments to rates of compensation required by

the plan shall be deemed to be incorporated

into and form part of the relevant collective

agreements.

21.6— (1) A pay equity plan prepared or

amended under this Part must contain the

information required by this section.

(2) Subsections 13 (1) and (2) apply, with

necessary modifications, with respect to a

pay equity plan prepared or amended under

this Part.

(3) The plan must,

(a) state, for each female job class, what
method of comparison has been used

to determine whether pay equity

exists;

(b) describe the methodology used for the

calculations required by the propor-

tional value method of comparison;

and

(c) describe any amendments to be made
to the pay equity plan prepared under

Part II.

21.7 The employer shall post a copy of

each pay equity plan prepared or amended
under this Part in the workplace not later

than six months after this section comes into

force.

21.8 Sections 14, 16 and 17 apply, with

necessary modifications, with respect to a

pay equity plan that is prepared or amended
under this Part for employees in a bargaining

unit.

l'équité salariale à l'égard de toutes les caté-

gories d'emplois à prédominance féminine de

l'établissement, l'employeur modifie le pro-

gramme de façon à atteindre l'équité sala-

riale conformément à la présente partie.

(2) Sous réserve du paragraphe 21.2 (2),

l'employeur peut, avec l'accord de l'agent

négociateur, le cas échéant, remplacer un
programme d'équité salariale élaboré aux ter-

mes de la partie II par un autre programme
élaboré aux termes de la présente partie au

moyen de la méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle.

21.5 (1) Le programme d'équité salariale

élaboré ou modifié aux termes de la présente

partie lie l'employeur et les employés aux-

quels il s'applique ainsi que leur agent négo-

ciateur, le cas échéant.

(2) Le programme d'équité salariale éla-

boré ou modifié aux termes de la présente

partie l'emporte sur toute convention collec-

tive pertinente. Les rajustements des taux de

rétribution qu'exige le programme sont répu-

tés incorporés aux conventions collectives

pertinentes et en faire partie intégrante.

21.6 (1) Le programme d'équité salariale

élaboré ou modifié aux termes de la présente

partie doit contenir les renseignements exigés

par le présent article.

(2) Les paragraphes 13 (1) et (2) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du programme d'équité salariale éla-

boré ou modifié aux termes de la présente

partie.

(3) Le programme doit :

a) indiquer, à l'égard de chaque catégorie

d'emplois à prédominance féminine, la

méthode de comparaison utilisée pour

déterminer si l'équité salariale existe;

b) décrire la méthode utilisée pour effec-

tuer les calculs exigés par la méthode
de comparaison de la valeur propor-

tionnelle;

c) décrire les modifications à apporter au

programme d'équité salariale élaboré

aux termes de la partie II.

21.7 L'employeur affiche sur les lieux de

travail une copie de chaque programme
d'équité salariale élaboré ou modifé aux ter-

mes de la présente partie, au plus tard six

mois après l'entrée en vigueur du présent

article.

21.8 Les articles 14, 16 et 17 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard du
programme d'équité salariale élaboré ou
modifié aux termes de la présente partie qui

est destiné aux employés appartenant à une

unité de négociation.

Idem

Le pro-

gramme lie

les parties

Le pro-

gramme l'em-

porte

Contenu des

programmes

Idem
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Non bar- 21.9— (1) This section applies with
earning unit ... .

employees respect to pay equity plans prepared or

amended under this Part for employees who
are not in a bargaining unit.

Review
period

(2) Employees shall have until the nineti-

eth day after the plan is posted to review it

and submit comments to the employer on the

plan or, if the plan is an amended plan, the

amendments to the plan.

ofTirwii.""
(^^ Subsections 15 (2), (3) and (5) to (8)

pressions and Sections 16 and 17 apply, with necessary

modifications, with respect to the plan.

Dale of first

compensa-
tion adjust-

ments

21.10— (1) If a pay equity plan is pre-

pared or amended under this Part, the

employer shall make the first adjustments in

compensation in respect of the new or

amended portions of the plan.

(a) in the case of employers in the private

sector with 100 or more employees,
effective as of the 1st day of January,

1993;

(b) in the case of employers in the public

sector, effective as of the 1st day of

January, 1993;

(c) in the case of employers in the private

sector with at least fifty but fewer than

100 employees, effective as of the 1st

day of January, 1993;

(d) in the case of employers in the private

sector with at least ten but fewer than
fifty employees, on or before the 1st

day of January, 1994.

(2) An employer described in clause

(1) (a), (b) or (c) shall make the first pay-
ment in respect of the first adjustment within

six months after the coming into force of this

Part.

ofT"«aln°" (3) Subsections 13 (3) to (8) apply, with

provisions ncccssary modifications, to compensation
payable under a pay equity plan prepared or
amended under this Part.

Same

Deemed
compliance (4) Every employer who prepares or

amends a pay equity plan under this Part and
implements it shall be deemed not to be in

contravention of subsection 7(1) with respect
to those employees covered by the plan or
plans that apply to the employees but only
with respect to those compensation practices

that existed immediately before the 1st day
of January, 1993.

Employés
n'appartenant

à aucune
unité de

négociation

Période

d'examen

Application

de certaines

dispositions

Date des pre-

miers rajuste-

ments

21.9 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des programmes d'équité salariale

élaborés ou modifiés aux termes de la pré-

sente partie qui sont destinés aux employés
n'appartenant à aucune unité de négociation.

(2) Les employés ont jusqu'au quatre-

vingt-dixième jour qui suit la date d'affichage

du programme pour l'examiner et pour pré-

senter leurs observations à l'employeur au
sujet du programme ou, si celui-ci a été

modifié, au sujet des modifications.

(3) Les paragraphes 15 (2), (3) et (5) à (8)

et les articles 16 et 17 s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard du pro-

gramme.

21.10 (1) Si un programme d'équité

salariale est élaboré ou modifié aux termes
de la présente partie, les premiers rajuste-

ments de la rétribution à l'égard du nouveau
programme ou des parties modifiées du pro-

gramme effectués par l'employeur prennent
effet :

a) dans le cas d'employeurs du secteur

privé qui ont au moins 100 employés à

leur service, le 1'^' janvier 1993;

b) dans le cas d'employeurs du secteur

public, le l" janvier 1993;

c) dans le cas d'employeurs du secteur

privé qui ont au moins cinquante, mais
moins de 100 employés à leur service,

le 1" janvier 1993;

d) dans le cas d'employeurs du secteur

privé qui ont au moins dix, mais moins
de cinquante employés à leur service,

le 1" janvier 1994 ou à une date anté-

rieure.

(2) L'employeur décrit à l'alinéa (1) a), b) '''*'"

ou c) effectue le premier versement à l'égard

du premier rajustement dans les sbc mois de

l'entrée en vigueur de la présente partie.

(3) Les paragraphes 13 (3) à (8) s'appli- Application

I I , v . OC certaines
quent, avec les adaptations nécessaires, a la dispositions

rétribution payable en vertu d'un programme
d'équité salariale élaboré ou modifié aux ter-

mes de la présente partie.

(4) L'employeur qui élabore ou modifie Conformité

un programme d'équité salariale aux termes

de la présente partie et le met en oeuvre est

réputé ne pas contrevenir au paragraphe
7 (1) en ce qui concerne les employés visés

par le programme ou les programmes qui

s'appliquent aux employés, mais seulement

en ce qui a trait aux pratiques de rétribution

qui existaient immédiatement avant le l"

janvier 1993.

|.
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Definitions

13. The Act is further amended by adding
the following Part:

PART III.2

PROXY METHOD OF COMPARISON

21.1 1-(1) In this Part,

"key female job class" means,

(a) the female job class in a seeking
employer's establishment having the

greatest number of employees in that

estabUshment, or

(b) any other female job class in the

estabUshment whose duties are essen-

tial to the delivery of the service pro-

vided by the employer; ("catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine")

"pay equity job rate" means,

(a) in relation to a female job class in a

proxy establishment, the job rate that

would be required for that class if pay
equity were to be achieved for the

class as of the 1st day of January,

1994, and

(b) in relation to a key female job class of

the seeking employer, the job rate that

would be required for that class if the

job rate were to bear the same rela-

tionship to the value of the work per-

formed in that class as the pay equity

job rates for the female job classes in

the proxy establishment with which the

key female job class is compared bear

to the value of the work performed in

those female job classes in the proxy

establishment; ("taux de catégorie

relatif à l'équité salariale")

"potential proxy employer" means, in rela-

tion to a seeking employer, an employer of

a potential proxy establishment for that

seeking employer; ("employeur éventuel

de l'extérieur")

"potential proxy establishment" means, in

relation to a seeking employer, an estab-

lishment that is eligible to be selected as

the proxy establishment for that seeking

employer; ("établissement éventuel de
l'extérieur")

"proxy employer" means an employer of a

proxy establishment; ("employeur de l'ex-

térieur")

"proxy establishment" means an establish-

ment whose female job classes are com-
pared with female job classes of a seeking

employer using the proxy method of com-

parison; ("établissement de l'extérieur")

"seeking employer" means an employer in

respect of whom a review officer has

13 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.2

MÉTHODE DE COMPARAISON AVEC
DES ORGANISATIONS DE L'EXTÉRIEUR

21.11 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent à la présente partie.

«catégorie clé d'emplois à prédominance
féminine» S'entend :

a) soit de la catégorie d'emplois à prédo-

minance féminine dans l'établissement

d'un employeur intéressé qui com-
prend le plus grand nombre d'em-
ployés dans cet établissement,

b) soit de toute autre catégorie d'emplois

à prédominance féminine dans l'éta-

blissement dont les fonctions sont

essentielles à la prestation du service

fourni par l'employeur, («key female

job class»)

«employeur de l'extérieur» Employeur d'un

établissement de l'extérieur, («proxy
employer»)

«employeur éventuel de l'extérieur» Relative-

ment à un employeur intéressé, l'em-

ployeur d'un établissement éventuel de
l'extérieur pour cet employeur intéressé,

(«potential proxy employer»)

«employeur intéressé» Employeur à l'égard

duquel un agent de révision a donné un
ordre aux termes du paragraphe 21.12 (2).

(«seeking employer»)

«établissement de l'extérieur» Établissement

dont les catégories d'emplois à prédomi-

nance féminine sont comparées avec les

catégories d'emplois à prédominance fémi-

nine d'un employeur intéressé au moyen
de la méthode de comparaison avec des

organisations de l'extérieur, («proxy esta-

blishment»)

«établissement éventuel de l'extérieur» Rela-

tivement à un employeur intéressé, un éta-

blissement qui est admissible à être choisi

comme l'établissement de l'extérieur pour

cet employeur intéressé, («potential proxy

establishment»)

«taux de catégorie relatif à l'équité salariale»

S'entend de ce qui suit :

a) en ce qui concerne une catégorie

d'emplois à prédominance féminine

dans un établissement de l'extérieur, le

taux de catégorie qui serait exigé pour

cette catégorie si l'équité salariale

devait être atteinte à l'égard de cette

catégorie au 1" janvier 1994,

b) en ce qui concerne une catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine de

l'employeur intéressé, le taux de caté-
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issued an order under subsection 21.12 (2).

("employeur intéressé")

Proxy's

information

to be used

Deemed
increase in

pay equity

job rale

Application

(2) For the purposes of the definition of

"pay equity job rate", the pay equity job

rate for a female job class of the proxy estab-

lishment is the rate indicated by the proxy

employer for that class under paragraph 2 of

subsection 21.17 (1).

(3) If the job rate for a female job class of

the seeking employer is increased by a per-

centage or dollar amount, and the increase is

not made for the purpose of achieving pay

equity, the pay equity job rate for any job
class with which that female job class was
compared shall be deemed to have been
increased by the same percentage or dollar

amount, as the case may be.

21.12 — (1) This Part applies to those
employers who are declared, by order of a

review officer, to be seeking employers for

the purposes of this Part.

(2) A review officer may make an order
declaring an employer to be a seeking
employer if the employer has given notice to

the Pay Equity Office under subsection
21.2 (5) and if the review officer finds,

(a) that the employer is a public sector

employer; and

(b) that there is any female job class

within the employer's establishment
that cannot be compared to a male job
class within the establishment under
either the job-to-job method of com-
parison or the proportional value
method of comparison.

Hel™ '" (3) Subsections 24 (5) and (6) apply, with

Tribunal uccessary modifications, to an order made
under subsection (2).

Order re

seeking

employer

Renseigne-

ments à utili-

Augmentation
réputée du
taux de caté-

gorie relatif à

l'équité sala-

riale

gorie qui serait exigé pour cette caté-

gorie si le rapport entre le taux de
catégorie et la valeur du travail accom-
pli dans cette catégorie était le même
que le rapport entre les taux de caté-

gorie relatifs à l'équité salariale reliés

aux catégories d'emplois à prédomi-
nance féminine dans l'établissement de

l'extérieur avec lesquelles la catégorie

clé d'emplois à prédominance féminine

est comparée et la valeur du travail

accompli dans ces catégories d'emplois

à prédominance féminine dans l'éta-

blissement de l'extérieur, («pay equity

job rate»)

(2) Pour l'application de la définition de

«taux de catégorie relatif à l'équité salariale»,

le taux de catégorie relatif à l'équité salariale

relié à une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine de l'établissement de l'exté-

rieur est celui que l'employeur de l'extérieur

indique à l'égard de cette catégorie aux ter-

mes de la disposition 2 du paragraphe
21.17(1).

(3) Si le taux de catégorie relié à une
catégorie d'emplois à prédominance féminine

de l'employeur intéressé est augmenté d'un

pourcentage ou d'un montant donné et que
l'augmentation n'est pas effectuée en vue
d'atteindre l'équité salariale, le taux de caté-

gorie relatif à l'équité salariale relié à toute

catégorie d'emplois avec laquelle cette caté-

gorie d'emplois à prédominance féminine a

été comparée est réputé avoir été augmenté
du même pourcentage ou du même montant,

selon le cas.

21.12 (1) La présente partie s'applique ^^l^^^P^^^
aux employeurs que l'agent de révision

déclare, au moyen d'un ordre, des

employeurs intéressés pour l'application de la

présente partie.

(2) L'agent de révision peut donner un Pî?*^*
'^,^'**''

,
'

, ,, ,
'^

, a lemployeur
ordre declarant qu un employeur est un intéressé

employeur intéressé si l'employeur a avisé le

Bureau de l'équité salariale aux termes du
paragraphe 21.2 (5) et que l'agent de révision

constate ce qui suit :

a) l'employeur est un employeur du sec-

teur public;

b) il existe une catégorie d'emplois à

prédominance féminine dans l'établis-

sement de l'employeur qui ne peut

être comparée à une catégorie d'em-

plois à prédominance masculine dans

l'établissement ni selon la méthode de

comparaison d'un emploi à l'autre, ni

selon la méthode de comparaison de la

valeur proportionnelle.

(3) Les paragraphes 24 (5) et (6) s'appli- ^^"'^
quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'ordre donné aux termes du paragraphe (2).
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Systemic

gender
discrimina-

tion

Proxy
method
required

21.13 For the purposes of this Part and
despite subsection 4 (2), systemic gender dis-

crimination in compensation shall be identi-

fied by undertaking comparisons, in terms of

compensation and in terms of the value of

the work performed, using the proxy method
of comparison.

(a) between each key female job class in

the seeking employer's establishment

and female job classes in a proxy
establishment; and

(b) between the female job classes in the

seeking employer's establishment that

are not key female job classes and the

key female job classes in that estab-

lishment.

21.14— (1) A seeking employer shall use

the proxy method of comparison for all

female job classes in an establishment.

Proxy estab-
^2) The Seeking employer shall select the

proxy establishment to be used for the pur-

poses of the proxy method of comparison in

accordance with the regulations.

Proxy
method
described

21.15— (1) Pay equity is achieved for a

female job class in an establishment of a

seeking employer under the proxy method of

comparison.

(a) in the case of a key female job class,

(i) when the class is compared with

those female job classes in a

proxy establishment whose duties

and responsibilities are similar to

those of the key female job class,

and

(ii) when the job rate for the class

bears the same relationship to the

value of the work performed in

the class as the pay equity job

rates for the female job classes in

the proxy establishment bear to

the value of the work performed

in those classes; and

21.13 Pour l'application de la présente Discrimina-

,
,'^;

, . ,r,^ I non systemi-
partie, et maigre le paragraphe 4 (2), le que entre les

repérage de la discrimination systémique sexes

entre les sexes en ce qui concerne la rétribu-

tion se fait au moyen de comparaisons éta-

blies au moyen de la méthode de comparai-

son avec des organisations de l'extérieur, sur

les plans de la rétribution et de la valeur du
travail accompli :

a) d'une part, entre chaque catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine

dans l'établissement de l'employeur
intéressé et des catégories d'emplois à

prédominance féminine dans un éta-

blissement de l'extérieur;

b) d'autre part, entre les catégories d'em-

plois à prédominance féminine dans

l'établissement de l'employeur inté-

ressé qui ne sont pas des catégories

clés d'emplois à prédominance fémi-

nine et les catégories clés d'emplois à

prédominance féminine dans cet éta-

blissement.

21.14 (1) L'employeur intéressé utilise la

méthode de comparaison avec des organisa-

tions de l'extérieur à l'égard de toutes les

catégories d'emplois à prédominance fémi-

nine dans un établissement.

(2) L'employeur intéressé choisit, confor-

mément aux règlements, l'établissement de

l'extérieur qui doit être utilisé dans le cadre

de la méthode de comparaison avec des orga-

nisations de l'extérieur.

21.15 (1) L'équité salariale est atteinte à

l'égard d'une catégorie d'emplois à prédomi-

nance féminine dans l'établissement d'un

employeur intéressé selon la méthode de
comparaison avec des organisations de
l'extérieur :

a) dans le cas d'une catégorie clé d'em-

plois à prédominance féminine :

(i) d'une part, lorsque la catégorie

est comparée avec les catégories

d'emplois à prédominance fémi-

nine dans un établissement de

l'extérieur dont les fonctions et

les responsabilités sont sembla-

bles à celles de la catégorie clé

d'emplois à prédominance fémi-

nine,

(ii) d'autre part, lorsque le rapport

entre le taux de catégorie relié à

la catégorie et la valeur du travail

accompli dans cette catégorie est

le même que le rapport entre les

taux de catégorie relatifs à

l'équité salariale reliés aux caté-

gories d'emplois à prédominance
féminine dans l'établissement de

l'extérieur et la valeur du travail

accompli dans ces catégories;

Méthode obli-

gatoire

Établissement

de l'extérieur

Description

de la

méthode
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(b) in the case of any other female job

class,

(i) when the class has been com-
pared with the key female job

classes in the establishment of the

seeking employer, and

(ii) when the job rate for the class

bears the same relationship to the

value of the work performed in

the class as the pay equity job

rates for the key female job
classes bear to the value of the

work performed in those classes.

Comparison n) The Comparisons referred to in subsec-
methods • /. \ i n i j i

tion (1) shall be earned out usmg the propor-

tional value method of comparison.

(a) in the case of a comparison under
clause (1) (a), as if the female job
classes in the proxy establishment were
male job classes of the seeking

employer; and

(b) in the case of a comparison under
clause (1) (b), as if the key female job
classes of the seeking employer were
male job classes of the seeking
employer.

Comparison
system

(3) The comparisons shall be carried out

using a gender-neutral comparison system.

Bargammg
(4^ Comparisons under this section for a

key female job class in a bargaining unit of

the seeking employer shall be made with job
classes in a bargaining unit of the proxy
establishment unless the seeking employer
and the bargaining agent for the employees
in the key female job class agree otherwise.

11 no classes

simitar
(5) For the purpose of making compari-

sons under clause (1) (a), if there is no
female job class in the proxy establishment
whose duties and responsibilities are similar

to those of the key female job class of the

seeking employer, the comparison shall be
made with a group of female job classes in

the proxy establishment selected by the
proxy employer in accordance with subsec-

tions 21.17 (4) to (6).

b) dans le cas de toute autre catégorie

d'emplois à prédominance féminine :

(i) d'une part, lorsque la catégorie a

été comparée avec les catégories

clés d'emplois à prédominance
féminine dans l'établissement de

l'employeur intéressé,

(ii) d'autre part, lorsque le rapport

entre le taux de catégorie relié à

la catégorie et la valeur du travail

accompli dans cette catégorie est

le même que le rapport entre les

taux de catégorie relatifs à

l'équité salariale reliés aux caté-

gories clés d'emplois à prédomi-

nance féminine et la valeur du
travail accompli dans ces catégo-

ries.

(2) Les comparaisons visées au paragraphe

(1) sont établies au moyen de la méthode de

comparaison de la valeur proportionnelle

comme si :

a) dans le cas de la comparaison visée à

l'alinéa (1) a), les catégories d'emplois

à prédominance féminine dans l'éta-

blissement de l'extérieur étaient des

catégories d'emplois à prédominance
masculine de l'employeur intéressé;

b) dans le cas de la comparaison visée à

l'alinéa (1) b), les catégories clés d'em-

plois à prédominance féminine de

l'employeur intéressé étaient des

catégories d'emplois à prédominance
masculine de l'employeur intéressé.

(3) Les comparaisons sont établies au
moyen d'un système non sexiste de compa-
raison.

(4) Les comparaisons visées au présent

article à l'égard d'une catégorie clé d'emplois

à prédominance féminine dont les membres
appartiennent à une unité de négociation de

l'employeur intéressé sont établies avec les

catégories d'emplois dont les membres appar-

tiennent à une unité de négociation de l'éta-

blissement de l'extérieur à moins que l'em-

ployeur intéressé et l'agent négociateur des

employés compris dans la catégorie clé d'em-

plois à prédominance féminine ne convien-

nent du contraire.

Méthodes de
comparaison

Système de
comparaison

Unité de
négociation

Absence de

catégorie
(5) Aux fins de l'établissement des compa-

raisons visées à l'alinéa (1) a), s'il n'existe semblable

aucune catégorie d'emplois à prédominance

féminine dans l'établissement de l'extérieur

dont les fonctions et les responsabilités sont

semblables à celles de la catégorie clé d'em-

plois à prédominance féminine de l'em-

ployeur intéressé, la comparaison est établie

avec un groupe de catégories d'emplois à

prédominance féminine dans l'établissement

de l'extérieur qui sont choisies par l'em-
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Group of

jobs

Combined
establish-

ments

Limitations

Exception

Employers
to implement
plans

Obtaining
information

from poten-

tial proxy
employers

(6) Subsections 6 (6) to (10) apply, with

necessary modifications, to the proxy method
of comparison.

21.16— (1) Two or more seeking employ-
ers may agree that, for the purposes of a pay
equity plan under this Part, all their employ-

ees constitute a single establishment.

(a) if the seeking employers are in the

same geographic division; or

(b) if the seeking employers are otherwise

entitled to agree under section 2,

and the employers shall be considered to be

a single employer.

(2) The circumstances in which seeking

employers may enter into an agreement
under clause (1) (a) may be limited by regu-

lation.

(3) If any of the employees to be covered

by a plan referred to in subsection (1) have a

bargaining agent, an agreement made under

that subsection is not effective unless the bar-

gaining agent joins the agreement.

(4) Even though the employees of two or

more seeking employers are considered to be

one establishment under subsection (1), each

employer is responsible for implementing and

maintaining the pay equity plan with respect

to that employer's employees.

21.17— (1) For the purpose of making a

comparison for a key female job class using

the proxy method, a seeking employer may
request any potential proxy employer to pro-

vide it with the following information relating

to a potential proxy establishment of the

potential proxy employer:

1. Information about the duties and
responsibilities of each female job

class in the potential proxy establish-

ment whose duties and responsibilities

are similar to those of the key female

job class of the seeking employer.

2. The pay equity job rate for each

female job class in the potential proxy

establishment referred to in para-

graph 1.

Groupe d'em-

plois

Établisse-

ments combi-

nés

Restrictions

ployeur de l'extérieur conformément aux
paragraphes 21.17 (4) à (6).

(6) Les paragraphes 6 (6) à (10) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à la

méthode de comparaison avec des organisa-

tions de l'extérieur.

21.16 (1) Deux employeurs intéressés ou
plus peuvent convenir qu'aux fins d'un pro-

gramme d'équité salariale visé par la pré-

sente partie, tous leurs employés ne consti-

tuent qu'un seul établissement si, selon le

cas :

a) les employeurs intéressés sont dans la

même zone géographique;

b) les employeurs intéressés ont le droit

de conclure une convention aux termes

de l'article 2.

Les employeurs sont alors réputés un seul

employeur.

(2) Les circonstances dans lesquelles les

employeurs intéressés peuvent conclure une
convention aux termes de l'alinéa (1) a) peu-

vent être restreintes par règlement.

(3) Si des employés auxquels doit s'appli- Exi^^pnon

quer un programme visé au paragraphe (1)

sont représentés par un agent négociateur, la

convention conclue aux termes de ce para-

graphe ne prend effet que si l'agent négocia-

teur devient partie à la convention.

(4) Même si les employés de deux
employeurs intéressés ou plus sont considérés

comme un seul établissement aux termes du

paragraphe (1), chaque employeur est res-

ponsable de la mise en oeuvre et du maintien

du programme d'équité salariale à l'égard de

ses employés.

21.17 (1) Aux fins de l'établissement

d'une comparaison à l'égard d'une catégorie

clé d'emplois à prédominance féminine au

moyen de la méthode de comparaison avec

des organisations de l'extérieur, l'employeur

intéressé peut demander à tout employeur
éventuel de l'extérieur de lui fournir les ren-

seignements suivants concernant un établisse-

ment éventuel de l'extérieur de l'employeur

éventuel de l'extérieur :

1. Des renseignements sur les fonctions

et les responsabilités de chacune des

catégories d'emplois à prédominance
féminine dans l'établissement éventuel

de l'extérieur dont les fonctions et les

responsabilités sont semblables à celles

de la catégorie clé d'emplois à prédo-

minance féminine de l'employeur

intéressé.

2. Le taux de catégorie relatif à l'équité

salariale relié à chacune des catégories

d'emplois à prédominance féminine

Les

employeurs

sont respon-

sables des

programmes

Obtention de

renseigne-

ments des

employeurs
éventuels de

l'extérieur
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3. The total cost of benefits provided to

or for the benefit of the employees of

the potential proxy establishment,

expressed as a percentage of the total

amount of all wages and salaries paid

to those employees.

4. Such other information as may be pre-

scribed in the regulations.

Request
(2) The potential proxy employer shall

provide the requested information if,

(a) the request is made in writing;

(b) the request is accompanied by a copy
of the order issued under subsection

21.12(2);

(c) the request is accompanied by an orga-

nization chart showing the reporting

relationships for all job classes of the

seeking employer;

(d) the request contains a detailed descrip-

tion, in a form approved by the Com-
mission, of the duties and responsibili-

ties of the key female job class of the

seeking employer that is to be com-
pared using the proxy method;

(e) the request contains such additional

information as may be prescribed in

the regulations;

(f) the request is signed by the employer
or a partner of the employer, or, if the

employer is a corporation, if the

request is accompanied by a copy of a

resolution of the corporation's board
of directors resolving that the corpora-

tion make the request and by a certifi-

cate of an officer of the corporation

certifying that the copy is a true copy;

and

(g) if the members of the key female job
class of the seeking employer have a

bargaining agent,

(i) the request is signed by the bar-

gaining agent, and

(ii) it indicates whether the seeking

employer and the bargaining
agent have agreed that the class

may be compared to job classes

that are not in a bargaining unit

of the establishment that is

selected as the proxy establish-

ment.

dans l'établissement éventuel de l'ex-

térieur visé à la disposition 1.

3. Le coût total des avantages fournis aux
employés de l'établissement éventuel

de l'extérieur ou à leur profit, exprimé
en pourcentage du montant total de
tous les salaires et traitements versés à

ces employés.

4. Les autres renseignements prescrits

par les règlements.

(2) L'employeur éventuel de l'extérieur

fournit les renseignements demandés si les

conditions suivantes sont réunies :

a) la demande est faite par écrit;

b) la demande est accompagnée d'une
copie d'un ordre donné aux termes du
paragraphe 21.12 (2);

c) la demande est accompagnée d'un

organigramme indiquant les rapports

hiérarchiques pour toutes les catégo-

ries d'emplois de l'employeur inté-

ressé;

d) la demande contient une description

détaillée, rédigée selon la formule
approuvée par la Commission, des

fonctions et des responsabilités de la

catégorie clé d'emplois à prédomi-
nance féminine de l'employeur inté-

ressé qui doit être comparée au moyen
de la méthode de comparaison avec

des organisations de l'extérieur;

e) la demande contient les renseigne-

ments supplémentaires prescrits par les

règlements;

f) la demande est signée par l'employeur

ou par un associé de l'employeur ou,

si l'employeur est une personne
morale, elle est accompagnée d'une

copie d'une résolution du conseil d'ad-

ministration de la personne morale
enjoignant à la personne morale de

faire la demande et d'un certificat d'un

dirigeant de la personne morale attes-

tant que la copie est une copie con-

forme;

g) si les membres de la catégorie clé

d'emplois à prédominance féminine de

l'employeur intéressé sont représentés

par un agent négociateur :

(i) d'une part, la demande est signée

par l'agent négociateur,

(ii) d'autre part, la demande indique

si l'employeur intéressé et l'agent

négociateur ont convenu que la

catégorie peut être comparée à

des catégories d'emplois dont les

membres n'appartiennent pas à

une unité de négociation de l'éta-

Demande
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Response
time

If no classes

similar

(3) An employer who is required to pro-

vide information under subsection (2) shall

do so within sixty days after receiving the

request.

(4) If there is no female job class in the

potential proxy establishment whose duties

and responsibilities are similar to those of the

key female job class of the seeking employer,

the potential proxy employer shall provide

the information for a group of female job

classes in the potential proxy establishment

selected by the potential proxy employer in

accordance with subsections (5) and (6).

(5) Subject to subsection (6), the group of

female job classes selected under subsection

(4) shall consist of classes whose pay equity

job rates are representative of the range of

pay equity job rates in the potential proxy

establishment.

Bargaining
(5) jf (jjg j^gy fgniale job class referred to

in subsection (4) is in a bargaining unit, the

group of classes selected by the potential

proxy employer must be in a bargaining unit

of that employer unless the seeking employer

and the bargaining agent for the employees

in the key female job class have agreed that

the class may be compared to job classes that

are not in a bargaining unit of the establish-

ment that is selected as the proxy establish-

ment.

Representa-

tive range

Confiden-

tiality

Offence

Parties to an
offence

(7) The seeking employer, an employee of

the seeking employer or a bargaining agent

for such an employee shall use the informa-

tion provided by a potential proxy employer

only for the purposes of this Act.

(8) Every person who contravenes subsec-

tion (7) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$5,000 in the case of an individual, and not

more than $50,000 in any other case.

(9) If a corporation or bargaining agent

contravenes subsection (7), every officer,

official or agent of the corporation or bar-

gaining agent who authorizes, permits or

acquiesces in the contravention is party to

and guilty of the offence and, on conviction.

Absence de

catégorie

semblable

Gamme
représentative

blissement choisi comme établis-

sement de l'extérieur.

(3) L'employeur qui est tenu de fournir '^^'*'

des renseignements aux termes du paragra-

phe (2) les fournit dans les soixante jours qui

suivent la réception de la demande.

(4) S'il n'existe aucune catégorie d'emplois

à prédominance féminine dans l'établisse-

ment éventuel de l'extérieur dont les fonc-

tions et les responsabilités sont semblables à

celles de la catégorie clé d'emplois à prédo-

minance féminine de l'employeur intéressé,

l'employeur éventuel de l'extérieur fournit

les renseignements relatifs à un groupe de

catégories d'emplois à prédominance fémi-

nine dans l'établissement éventuel de l'exté-

rieur qui sont choisies par l'employeur éven-

tuel de l'extérieur conformément aux
paragraphes (5) et (6).

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le

groupe de catégories d'emplois à prédomi-

nance féminine qui sont choisies aux termes

du paragraphe (4) se compose de catégories

dont les taux de catégorie relatifs à l'équité

salariale sont représentatifs de la gamme des

taux de catégorie relatifs à l'équité salariale

dans l'établissement éventuel de l'extérieur.

(6) Si les membres de la catégorie clé ^""^.de
,,'',., , , . ,,.."., négociation
d emplois a predominance feminine visée au

paragraphe (4) appartiennent à une unité de

négociation, les membres du groupe de
catégories qui sont choisies par l'employeur

éventuel de l'extérieur doivent appartenir à

une unité de négociation de cet employeur à

moins que l'employeur intéressé et l'agent

négociateur des employés compris dans la

catégorie clé d'emplois à prédominance fémi-

nine n'aient convenu que la catégorie peut

être comparée à des catégories d'emplois

dont les membres n'appartiennent pas à une

unité de négociation de l'établissement qui

est choisi comme établissement de l'exté-

rieur.

(7) L'employeur intéressé, un employé de

l'employeur intéressé ou l'agent négociateur

de cet employé n'utilise les renseignements

fournis par un employeur éventuel de l'exté-

rieur que pour l'application de la présente

loi.

(8) Quiconque contrevient au paragraphe '"'"«^"on

(7) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une personne

physique, et d'au plus 50 000 $ dans les

autres cas.

Confidentia-

lité

(9) Si une personne morale ou un agent

négociateur contreviennent au paragraphe

(7), le dirigeant, le délégué ou le mandataire

de la personne morale ou de l'agent négocia-

teur qui autorise ou permet la contravention

ou y consent est partie à l'infraction, en est

Parties à l'in-

fraction
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Bargaining

ageni

Consent

Pay equity

plan

Contents

is liable to the penalty provided for the

offence whether or not the corporation or

bargaining agent has been prosecuted or con-

victed.

(10) A prosecution for an offence created

by subsection (8) may be instituted against a

bargaining agent in its own name.

(11) No prosecution for an offence created

by subsection (8) shall be instituted except

with the consent in writing of the Hearings

Tribunal.

21.18— (1) Every seeking employer shall

prepare a pay equity plan to provide for pay
equity using the proxy method of compari-

son.

(2) The plan must do the following:

1. Identify the establishment to which the

plan applies.

2. Identify the key female job classes of

the seeking employer.

3. Identify the proxy employer and the

proxy establishment.

4. Identify the female job classes in the

proxy establishment with which the

key female job classes of the seeking

employer were compared and set out
their pay equity job rates.

5. Identify the female job classes in the

seeking employer that are not key
female job classes and that were com-
pared with the key female job classes.

6. Describe the gender-neutral compari-
son system used for the purpose of
making the comparisons.

7. Describe the methodology used for the

calculations required by the compari-
sons.

8. Set out the value of the work per-
formed in each job class that was com-
pared with another job class.

9. Set out the results of the comparisons.

10. Identify all positions that are excluded
in determining whether a job class is a
female job class or a male job class

and that are not to be included in any
compensation adjustments under the

coupable et, sur déclaration de culpabilité,

est passible de la peine prévue pour cette

infraction, que la personne morale ou l'agent

négociateur aient été ou non poursuivis ou
déclarés coupables de l'infraction.

(10) Une poursuite relative à une infrac-

tion créée par le paragraphe (8) peut être

intentée contre l'agent négociateur en tant

que tel.

(11) Il ne peut être intenté de poursuite
relative à une infraction créée par le paragra-

phe (8) sans le consentement écrit du Tribu-

nal.

21.18 (1) Chaque employeur intéressé Programme
'1 ,

^
j>- •.- I ' d'équité sala-

elabore un programme d équité salariale riaie

visant à assurer l'équité salariale au moyen
de la méthode de comparaison avec des orga-

nisations de l'extérieur.

Agent négo-

ciateur

Consentement

(2) Le programme doit faire ce qui suit :

1. Il repère l'établissement auquel il s'ap-

plique.

2. 11 repère les catégories clés d'emplois à

prédominance féminine de l'employeur

intéressé.

3. 11 repère l'employeur de l'extérieur et

l'établissement de l'extérieur.

4. Il repère les catégories d'emplois à

prédominance féminine dans l'établis-

sement de l'extérieur avec lesquelles

les catégories clés d'emplois à prédo-

minance féminine de l'employeur
intéressé ont été comparées et fixe

leurs taux de catégorie relatifs à

l'équité salariale.

5. Il repère les catégories d'emplois à

prédominance féminine de l'employeur

intéressé qui ne sont pas des catégories

clés d'emplois à prédominance fémi-

nine et qui ont été comparées avec les

catégories clés d'emplois à prédomi-
nance féminine.

6. Il expose le système non sexiste de
comparaison utilisé afin d'établir les

comparaisons.

7. Il expose la méthode utilisée pour
effectuer les calculs qu'exigent les

comparaisons.

8. Il détermine la valeur du travail

accompli dans chaque catégorie d'em-

plois qui a été comparée avec une
autre.

9. Il énonce les résultats des comparai-
sons.

10. Il repère tous les postes qui sont

exclus lorsqu'il est déterminé si une
catégorie d'emplois est une catégorie

d'emplois à prédominance féminine ou
une catégorie d'emplois à prédomi-

Contenu
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plan by virtue of subsection 8 (3), and
set out the reasons for relying on that

subsection.

11. With respect to all female job classes

for which pay equity does not exist

according to the comparisons, indicate

how the compensation in those job
classes will be adjusted to achieve pay
equity.

12. Set out the date on which the first

adjustments in compensation will be

made under the plan, which date shall

be not later than one year after this

section comes into force.

Plan binding p) y^ pay equity plan prepared under this

Part binds the employer and the employees

to whom the plan applies and their bargain-

ing agent, if any.

Plan to

prevail

Requirement
to post plan

(4) A pay equity plan prepared under this

Part prevails over all relevant collective

agreements and the adjustments to rates of

compensation required by the plan shall be

deemed to be incorporated into and form

part of the relevant collective agreements.

21.19 An employer required to prepare a

pay equity plan under this Part shall post a

copy of it in the workplace within sbc months
after this section comes into force.

Bargaining 21.20 Sections 14, 16 and 17 apply, with
unit , .

,. . . ,
r r ."

employees necessary modifications, with respect to a

pay equity plan that is prepared under this

Part for employees in a bargaining unit.

Non-bar- 21.21— (1) This section applies with
gaming unit ^ '

,

'^'^
, ,

employees respect to pay equity plans prepared under

this Part for employees who are not in a bar-

gaining unit.

Review
period

Application

of certain

provisions

Compensa-
tion adjust-

ments

(2) The employees shall have until the

ninetieth day after the plan is posted to

review it and submit comments to the

employer on the plan.

(3) Subsections 14 (1) and 15 (2), (3) and

(5) to (8) and sections 16 and 17 apply, with

necessary modifications, with respect to the

plan.

21.22— (1) A seeking employer shall

make the first adjustments in compensation

in respect of a pay equity plan prepared

nance masculine et qui ne doivent pas

être inclus dans les rajustements de la

rétribution effectués en vertu du pro-

gramme du fait du paragraphe 8 (3),

et énonce les motifs pour lesquels ce

paragraphe est invoqué.

11. Il indique, à l'égard de toutes les

catégories d'emplois à prédominance
féminine où l'équité salariale n'existe

pas conformément aux comparaisons

établies, en quoi consiste le mode de

rajustement de la rétribution choisi

pour atteindre l'équité salariale.

12. Il énonce la date à laquelle seront

effectués les premiers rajustements de

la rétribution en vertu du programme,
laquelle ne peut se situer plus d'un an

après l'entrée en vigueur du présent

article.

(3) Le programme d'équité salariale éla- ^ p"^""
,.

/ i-o ,,, •• gramme lie

bore aux termes de la présente partie lie les parties

l'employeur et les employés auxquels il s'ap-

plique ainsi que leur agent négociateur, le

cas échéant.

(4) Le programme d'équité salariale éla-

boré aux termes de la présente partie l'em-

porte sur toute convention collective perti-

nente. Les rajustements des taux de

rétribution qu'exige le programme sont répu-

tés incorporés aux conventions collectives

pertinentes et en faire partie intégrante.

21.19 L'employeur qui est tenu d'élabo-

rer un programme d'équité salariale aux ter-

mes de la présente partie affiche une copie

du programme sur les lieux de travail dans

les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du
présent article.

21.20 Les articles 14, 16 et 17 s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard du programme d'équité salariale éla-

boré aux termes de la présente partie qui est

destiné aux employés appartenant à une
unité de négociation.

21.21 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des programmes d'équité salariale

élaborés aux termes de la présente partie qui

sont destinés aux employés n'appartenant à

aucune unité de négociation.

(2) Les employés ont jusqu'au quatre-

vingt-dixième jour qui suit la date d'affichage

du programme pour l'examiner et pour pré-

senter leurs observations à l'employeur à son

sujet.

(3) Les paragraphes 14 (1) et 15 (2), (3) et

(5) à (8) et les articles 16 et 17 s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard du

programme.

21.22 (1) Les premiers rajustements de

la rétribution qu'effectue l'employeur inté-

ressé à l'égard d'un programme d'équité sala-

ire pro-

gramme l'em-

porte

Affichage du
programme
obligatoire

Employés
appartenant à

une unité de

négociation

Employés
n'appartenant

à aucune
unité de

négociation

Période

d'examen

Champ d'ap-

plicalion de

certaines dis-

positions

Rajustements
de la rétribu-
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under this Part effective as of the 1st day of

January, 1994.

Application (2) Subscctions 13 (3) to (6) and (8)

provision" apply, wlth necessary modifications, with

respect to the plan.

(3) Despite subsections 13 (3) to (6), a

seeking employer shall increase the job rate

for a female job class for which pay equity

has not been achieved by the dollar amount
of any deemed increase in the pay equity job

rate for the job class with which the female

job class of the seeking employer was com-
pared that is required by subsection

21.11 (3). This increase shall be made before

any adjustments required by subsection

13 (3), (4) or (5) are made.

Deemed
increase in

pay equity

job rate

Deemed
compliance

(4) Every employer who prepares and
implements a pay equity plan under this Part

shall be deemed not to be in contravention of

subsection 7 (1) with respect to those

employees covered by the plan or plans that

apply to the employees but only with respect

to those compensation practices that existed

immediately before the 1st day of January,

1994.

Orders for 2 1.23 -(1) A review officer or the Hear-
information _ ., ^ / ,mgs Tribunal may order,

(a) a proxy employer or a potential proxy

employer to provide to a seeking

employer any information that the

proxy employer or potential proxy
employer is required to provide by this

Act or the regulations;

(b) a seeking employer to provide to a

proxy employer or a potential proxy
employer any information that the

seeking employer is required to pro-

vide by this Act or the regulations.

Compliance
^2) An employer or a bargaining agent

shall comply with an order issued under sub-

section (1) within the time indicated in the

order.

Hel™ '° (^) Subsections 24 (5) and (6) apply, with

Tribunal necessary modifications, to an order issued

by a review officer under subsection (1).

14.— (1) Subsection 24 (1) of the Act is

amended by striking out "Part 11" in the

third Mne and substituting "Part II, III.l or
III.2".

(2) Section 24 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Same
(2.1) If a review officer is of the opinion

that because of changed circumstances a pay
equity plan is no longer appropriate, the offi-

riale élaboré aux termes de la présente partie

prennent effet le 1" janvier 1994.

(2) Les paragraphes 13 (3) à (6) et (8)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'égard du programme.

(3) Malgré les paragraphes 13 (3) à (6),

l'employeur intéressé ajoute au taux de
catégorie relié à une catégorie d'emplois à

prédominance féminine à l'égard de laquelle

l'équité salariale n'a pas été atteinte le mon-
tant donné de toute augmentation réputée du
taux de catégorie relatif à l'équité salariale

relié à la catégorie d'emplois avec laquelle la

catégorie d'emplois à prédominance féminine

de l'employeur intéressé a été comparée qui

est exigée par le paragraphe 21.11 (3). Cette

augmentation a lieu avant que ne soient

effectués les rajustements exigés par le para-

graphe 13 (3), (4) ou (5).

(4) L'employeur qui élabore et met en
oeuvre un programme d'équité salariale aux
termes de la présente partie est réputé ne pas

contrevenir au paragraphe 7 (1) en ce qui

concerne les employés visés par le pro-

gramme ou les programmes qui s'appliquent

aux employés, mais seulement en ce qui a

trait aux pratiques de rétribution qui exis-

taient immédiatement avant le 1" janvier

1994.

21.23 (1) L'agent de révision ou le Tri-

bunal peut ordonner :

a) à l'employeur de l'extérieur ou à l'em-

ployeur éventuel de l'extérieur de
fournir à l'employeur intéressé les ren-

seignements que la présente loi ou les

règlements l'obligent à fournir;

b) à l'employeur intéressé de fournir à

l'employeur de l'extérieur ou à l'em-

ployeur éventuel de l'extérieur les ren-

seignements que la présente loi ou les

règlements l'obligent à fournir.

(2) L'employeur ou l'agent négociateur

doit se conformer à l'ordre donné ou à l'or-

donnance rendue aux termes du paragraphe

(1) dans le délai qui y est indiqué.

(3) Les paragraphes 24 (5) et (6) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, à

l'ordre donné par un agent de révision aux

termes du paragraphe (1).

14 (1) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «partie II» aux

troisième et quatrième lignes, de «partie II,

III. 1 ou III.2».

(2) L'article 24 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) S'il est d'avis qu'en raison d'un chan-

gement de la situation, un programme
d'équité salariale ne convient plus, l'agent de

1993

Champ d'ap-

plication de
certaines dis-

positions

Augmentation
réputée du
taux de caté-

gorie relatif à

l'équité sala-

riale

Conformité
réputée

Renseigne-

ments exigés

Conformité

Renvoi au
Tribunal

Idem
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Same

cer may order the employer to amend the

plan in such manner as is set out in the order

or to take such steps with a view to amend-
ing the plan as are set out in the order.

(3) Subsection 24 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If a review officer is of the opinion

that there has been a contravention of this

Act by an employer, employee or bargaining

agent, the officer may order the employer,

employee or bargaining agent to take such

steps to comply with the Act as are set out in

the order.

(4) Subsection 24 (4) of the Act is amended
by adding at the end "or a posting date that

is later than the one provided under section

21.7 or 21.19".

(5) Section 24 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(5.1) The Pay Equity Office shall be

deemed to be the applicant for a reference

under subsection (5).

(5.2) On a reference under subsection (5),

the Hearings Tribunal shall not consider the

merits of the order that is the subject of the

reference.

Burden of (53^ Qn a reference under subsection (5),

compliance the person against whom the order was made
has the burden of proving that he, she or it

has complied with the order.

15.— (1) Section 25 of the Act is amended
by adding the following subsection:

Same

Same

Reference

stayed
(1.1) A reference under subsection 24 (5)

respecting an order shall not proceed if the

Hearings Tribunal has confirmed, varied or

revoked the order following a hearing

requested under subsection 23 (4) or 24 (6).

(2) Clause 25 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "Part 11" in the third line and

substituting "Part II, III.l or III.2".

(3) Clause 25 (2) (c) of the Act is amended
by inserting after "compensation" in the

third line "or has failed to make an adjust-

ment in accordance with subsection 21.2 (2)".

(4) Subsection 25 (2) of the Act is amended
by adding the following clause:

(e.l) may determine whether a sale of a

business has occurred.

(5) Subsection 25 (4) of the Act is amended
by striking out "Part II, except section 16,

applies" in the first line and substituting

"Parts II, lll.l and III.2, apply".

Idem

révision peut ordonner à l'employeur de

modifier le programme de la manière énon-

cée dans son ordre ou de prendre les mesures
énoncées dans son ordre en vue de modifier

le programme.

(3) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) S'il est d'avis qu'un employeur, un
employé ou un agent négociateur a contre-

venu à la présente loi, l'agent de révision

peut ordonner à l'employeur, à l'employé ou
à l'agent négociateur de prendre les mesures
énoncées dans son ordre aux fins de se con-

former à la Loi.

(4) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est

modifié par adjonction de «ou une date d'affi-

chage postérieure à celle que prévoit l'article

21.7 ou 21.19».

(5) L'article 24 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes
suivants :

(5.1) Le Bureau de l'équité salariale est '''*"'

réputé être le requérant lors d'un renvoi visé

au paragraphe (5).

(5.2) Lors d'un renvoi visé au paragraphe ^^^"^

(5), le Tribunal ne doit pas examiner le bien-

fondé de l'ordre qui fait l'objet du renvoi.

(5.3) Lors d'un renvoi visé au paragraphe F^fd^au de la

(5), il incombe à la personne contre qui l'or-

dre a été donné de prouver qu'elle s'y est

conformée.

15 (1) L'article 25 de la Loi est modifié

par at^onction du paragraphe suivant :

(1.1) Il n'est pas donné suite au renvoi

visé au paragraphe 24 (5) à l'égard d'un

ordre si le Tribunal a confirmé, modifié ou
révoqué l'ordre à la suite d'une audience

demandée en vertu du paragraphe 23 (4) ou
24 (6).

(2) L'alinéa 25 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «partie II» à la sixième

ligne, de «partie II, IIÎ.l ou III.2».

(3) L'alinéa 25 (2) c) de la Loi est modifié

par insertion, après «rétribution» à la troi-

sième ligne, de «ou qu'il n'a pas effectué de

rajustement conformément au paragraphe

21.2 (2)».

(4) Le paragraphe 25 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

e.l) déterminer si la vente d'une entreprise

a eu lieu.

(5) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «À l'exception de

l'article 16, la partie II s'applique» aux pre-

mière et deuxième lignes, de «Les parties II,

III.l et III.2 s'appliquent».

Renvoi sus-

pendu
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Same

(6) Clause 25 (4) (a) of the Act is amended
by adding at the end "or a posting date that

is later than the one provided under section

21.7 or 21.19".

(7) Clause 25 (4) (b) of the Act is amended
by adding at the end "or a date that is later

than the one provided under section 21.10 or

21.22".

(8) Section 25 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4.1) Despite subsection (4), section 16

does not apply with respect to a pay equity

plan prepared under clause (2) (a).

(9) Section 25 of the Act is further

amended by adding the following subsection:

^"^s"
"'

(^) '" ^ f'earing before the Hearings Tri-

bunal, a person who is alleged to have con-

travened subsection 9 (2) has the burden of

proving that he, she or it did not contravene

the subsection.

16. The Act is further amended by adding
the following section:

25.1— (1) The parties to a matter in

respect of which the Hearings Tribunal is

required to hold a hearing may settle the

matter in writing.

Settlements

Binding

effect

Bargaining

unit

employees

Complaint

Hearing

Finding

(2) A settlement under subsection (1)
binds the parties to it.

(3) If a bargaining agent is a party to a

settlement under subsection (1), the settle-

ment also binds the employees who are rep-

resented by the bargaining agent.

(4) A party to the settlement may file with
the Hearings Tribunal a complaint that the

settlement is not being complied with.

(5) The Hearings Tribunal shall hold a

hearing respecting the complaint.

(6) If the Hearings Tribunal finds that a

party is not complying with the settlement, it

may order the party to take such steps as it

may specify to come into compliance or to

rectify the failure to comply.

17. Subsection 29 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (b) and by adding the following
clauses:

(d) may, upon the request of the parties

or on its own initiative, convene one
or more pre-hearing conferences;

(e) may order a party to disclose such evi-

dence and to produce such documents
and other things as the Tribunal may
specify before the commencement of a

hearing;

(6) L'alinéa 25 (4) a) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou une date d'affichage

postérieure à celle que prévoit l'article 21.7

ou 21.19».

(7) L'alinéa 25 (4) b) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou d'une date postérieure

à celle que prévoit l'article 21.10 ou 21.22».

(8) L'article 25 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), l'article 16 '''*'"

ne s'applique pas à l'égard d'un programme
d'équité salariale élaboré aux termes de l'ali-

néa (2) a).

(9) L'article 25 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(7) Lors d'une audience du Tribunal, il
Fardeau de la

incombe à la personne qui aurait contrevenu
P''"^^

au paragraphe 9 (2) de prouver qu'elle n'y a

pas contrevenu.

16 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

25.1 (1) Les parties à une question à Règlements

l'égard de laquelle le Tribunal doit tenir une
audience peuvent régler la question par écrit.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) fr*
règlement

... , • lie les psrties
lie les parties.

(3) Si un agent négociateur est partie à un Enip'oyés

, , , .

° °
u /i\ 1 - 1 appartenant a

règlement vise au paragraphe (1), le règle- une unité de

ment lie également les employés que repré- négociation

sente l'agent négociateur.

(4) Toute partie au règlement peut dépo- P'»'"'*

ser auprès du Tribunal une plainte précisant

qu'il y a défaut de se conformer au règle-

ment.

(5) Le Tribunal tient une audience au Audience

sujet de la plainte.

(6) S'il constate qu'une partie ne se con- Constatation

forme pas au règlement, le Tribunal peut

ordonner à la partie de prendre les mesures

qu'il précise aux fins de s'y conformer ou de

rectifier le défaut de s'y conformer.

17 Le paragraphe 29 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

d) il peut, à la demande des parties ou de

son propre chef, convoquer une ou
plusieurs conférences préparatoires à

l'audience;

e) il peut ordonner à une partie de divul-

guer les éléments de preuve et de pro-

duire les documents et autres choses

que précise le Tribunal avant le début

de l'audience;
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(f) may authorize the presiding officer or

a deputy presiding officer to exercise

the powers of the Tribunal under
clause (d) or (e); and

(g) may in a hearing admit such oral or

written evidence as it, in its discretion,

considers proper, whether admissible

in a court of law or not.

18. The Act is further amended by adding

the following section:

29.1— (1) If, after a panel of the Hearings

Tribunal begins holding a hearing respecting

a matter but before it reaches a decision on
all the issues before it, the presiding officer

or deputy presiding officer dies or becomes
incapacitated, another panel of the Tribunal

shall decide whether,

(a) the hearing should continue but with

the member who died or became inca-

pacitated having been replaced by a

presiding officer or deputy presiding

officer; or

(b) a new hearing should be held before

another panel.

(2) If, after a panel of the Hearings Tribu-

nal begins holding a hearing respecting a

matter and before it reaches a decision on all

the issues before it, a member who is a rep-

resentative of employers or employees dies

or becomes incapacitated, another panel of

the Tribunal shall decide whether,

(a) the hearing should continue but with

the member who died or became inca-

pacitated having been replaced by
another representative of employers or

employees, as the case may be;

(b) the hearing should continue but with

the members who are representative of

employers and employees having been

replaced by other representatives of

employers and employees;

(c) the hearing should continue without

representatives of either employers or

employees; or

(d) a new hearing should be held before

another panel.

(3) If it is decided that there should be a

new hearing before another panel, that panel

may include a member of the panel one of

whose members died or became incapaci-

tated.

(4) A panel that decides that there should

be a new hearing under clause (1) (b) or

(2) (d) may, if the previous panel had

reached a decision respecting some of the

issues before it, direct that any decision

Décès ou
empêchement
d'un membre

f) il peut autoriser le président ou un
vice-président à exercer les pouvoirs

du Tribunal visés à l'alinéa d) ou e);

g) il peut, au cours d'une audience,

admettre les éléments de preuve orale

ou écrite qu'il estime appropriés, que
ceux-ci soient admissibles ou non
devant un tribunal judiciaire.

18 La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

29.1 (1) Si, après qu'un comité du Tri-

bunal commence à tenir une audience à

l'égard d'une question, mais que, avant qu'il

ne rende une décision sur toutes les ques-

tions en litige dont il est saisi, le président ou
le vice-président décède ou est empêché
d'agir, un autre comité du Tribunal décide si,

selon le cas :

a) l'audience devrait se poursuivre, le

membre décédé ou empêché d'agir

ayant été remplacé par un président

ou un vice-président;

b) une nouvelle audience devrait être

tenue devant un autre comité.

(2) Si, après qu'un comité du Tribunal """

commence à tenir une audience à l'égard

d'une question, mais que, avant qu'il ne

rende une décision sur toutes les questions

en litige dont il est saisi, un membre qui

représente les employeurs ou les employés

décède ou est empêché, un autre comité du
Tribunal décide si, selon le cas :

a) l'audience devrait se poursuivre, le

membre décédé ou empêché d'agir

ayant été remplacé par un autre

représentant des employeurs ou des

employés, selon le cas;

b) l'audience devrait se poursuivre, les

membres qui représentent les

employeurs et les employés ayant été

remplacés par d'autres représentants

des employeurs et des employés;

c) l'audience devrait se poursuivre sans

représentant des employeurs ou des

employés;

d) une nouvelle audience devrait être

tenue devant un autre comité.

(3) S'il est décidé qu'une nouvelle Co^'^s

audience devrait être tenue devant un autre

comité, celui-ci peut comprendre un membre
du comité dont un des membres est décédé

ou a été empêché d'agir.

(4) Le comité qui décide qu'une nouvelle Questions

• • I 'A * SCp&iaDlCS
audience devrait être tenue en vertu de 1 ali-

néa (1) b) ou (2) d) peut, si le comité pré-

cédent avait rendu une décision à l'égard de

certaines questions en litige dont il était saisi.
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respecting those issues statids and that the

new panel should consider only the issues

that remain outstanding.

(5) Before making a decision under sub-

section (1) or (2), the panel shall hold a

hearing.

(6) If it is decided that a hearing should

continue under clause (2) (c), the presiding

officer or deputy presiding officer, as the

case may be, shall constitute a quorum and

shall resume the hearing without the other

member.

(7) If a new hearing is held under this sec-

tion, subsections 29 (4) and (5) apply, with

necessary modifications.

19.— (1) Subsection 32 (1) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (b), by adding "and" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(d) any other persons entitled by law to be

parties.

(2) Section 32 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(1.1) The Hearings Tribunal or a review

officer may require an employer to post a

notice relating to this Act in a workplace.

donner une directive portant que toute déci-

sion rendue à l'égard de ces questions
demeure valide et que le nouveau comité ne

devrait examiner que les questions en litige

non réglées.

(5) Avant de rendre une décision en vertu Audience

du paragraphe (1) ou (2), le comité tient une
audience.

(6) S'il est décidé qu'une audience devrait Q"»"""

se poursuivre en vertu de l'alinéa (2) c), le sonne
'^'

président ou le vice-président, selon le cas,

constitue le quorum et reprend l'audience

sans l'autre membre.

(7) Si une nouvelle audience est tenue en Nouveau

vertu du présent article, les paragraphes
29 (4) et (5) s'appliquent avec les adaptations

nécessaires.

19 (1) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

d) les autres personnes qui ont légale-

ment le droit d'être parties.

(2) L'article 32 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le Tribunal ou l'agent de révision •''*"

peut exiger que l'employeur affiche un avis

relatif à la présente loi sur les lieux de tra-

vail.

Same
(2.1) If the Hearings Tribunal is satisfied

that a notice required to be posted under
subsection (1.1) has not been posted, the Tri-

bunal may order a review officer to enter the

workplace and post the notice.

(3) Subsection 32 (4) of the Act is amended
by inserting after "Hearings Tribunal" in the

second line "or the Pay Equity Office".

20.— (1) Subsection 33 (1) of the Act is

amended by striking out "and orders of the

Hearings Tribunal" in the second and third

lines.

(2) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "and" at the end of clause

(d), by adding "and" at the end of clause (e)

and by adding the following clause:

(f) shall prepare and make available to

employers a form of notice to be
posted under subsection 7.1 (1).

21.— (1) Section 36 of the Act is amended
by adding the following clauses:

(f.l) prescribing limitations on the require-

ment that an employer maintain pay
equity for a female job class;

(2.1) S'il est convaincu qu'un avis devant '''^"'

être affiché aux termes du paragraphe (1.1)

ne l'a pas été, le Tribunal peut ordonner à

un agent de révision de pénétrer sur les lieux

de travail et d'y afficher l'avis.

(3) Le paragraphe 32 (4) de la Loi est

modifié par insertion, après «Tribunal» à la

deuxième ligne, de «ou le Bureau de l'équité

salariale».

20 (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est

modifié par suppression de «et des ordonnan-

ces du Tribunal» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) il rédige une formule pour l'avis

devant être affiché aux termes du
paragraphe 7.1 (1) et la met à la dispo-

sition des employeurs.

21 (1) L'article 36 de la Loi est modifié

par adjonction des alinéas suivants :

f.l) prescrire des restrictions en ce qui a

trait à l'obligation de l'employeur de

maintenir l'équité salariale à l'égard

I
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(g.l) prescribing one or more methods of

comparing male and female job classes

as proportional value methods of com-
parison;

(g.2) governing the selection of an establish-

ment as the proxy establishment for a

seeking employer under Part III. 2;

(g.3) limiting the circumstances in which
seeking employers may make agree-

ments under clause 21.16 (1) (a);

(g.4) prescribing information for the pur-

pose of paragraph 4 of subsection

21.17(1);

(g.5) prescribing information for the pur-

pose of clause 21.17 (2) (e).

(2) Clause 36 (h) of the Act is repealed and
the following substituted:

(h) amending the Appendix to the Sched-

ule and providing that the mandatory
posting date for an entity included in

the Appendix by amendment is the

date set out in the regulations.

(3) Section 36 of the Act is further

amended by adding the following subsection:

(2) A regulation made under clause

(1) (f.l) is, if it so provides, effective with

reference to a period before it was filed.

22.— (1) This Act, except section 2, comes

into force on a day to be named by proclama-

tion of the Lieutenant Governor.

(2) Section 2 shall be deemed to have come
into force on the 18th day of December, 1991.

23. The short title of this Act is the Pay

Equity Amendment Act, 1993.

g.l) prescrire une ou plusieurs méthodes
pour comparer les catégories d'emplois

à prédominance féminine et les catégo-

ries d'emplois à prédominance mascu-
line en tant que méthodes de compa-
raison de la valeur proportionnelle;

g.2) régir le choix d'un établissement

comme établissement de l'extérieur

dans le cas de l'employeur intéressé

visé à la partie III. 2;

g.3) restreindre les circonstances dans les-

quelles les employeurs intéressés peu-

vent conclure des conventions aux ter-

mes de l'alinéa 21.16 (1) a);

g.4) prescrire les renseignements pour l'ap-

plication de la disposition 4 du para-

graphe 21.17 (1);

g.5) prescrire les renseignements pour l'ap-

plication de l'alinéa 21.17 (2) e).

(2) L'alinéa 36 h) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

h) modifier l'appendice de l'annexe et

prévoir que la date d'affichage obliga-

toire d'une entité incluse dans l'appen-

dice par voie de modification est celle

qui figure aux règlements.

(3) L'article 36 de la Loi est modifié en

outre par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) f.l), s'ils comportent une disposi-

tion en ce sens, ont un effet rétroactif.

Effet rétroac-

tif

Entrée en
vigueur

Idem

22 (1) La présente loi, à l'exception de

l'article 2, entre en vigueur le jour que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L'article 2 est réputé être entré en

vigueur le 18 décembre 1991.

23 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" "••régé

Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'équité

salariale.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill provides protection from personal liability to fire-

fighters who act in good faith in the perforinance of their duties.

It also requires municipalities, in the case of municipal fire

departments, and the Crown, in the case of fire protection teams

in territory without municipal organization, to indemnify firefight-

ers for their legal costs in successfully defending civil actions and

other legal proceedings.

The protections in this Bill extend to employee and volunteer

firefighters. They do not, however, relieve the Crown or munici-

palities from their liability for torts committed by firefighters.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à accorder l'immunité aux pompiers qui

agissent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Il exige

aussi des municipalités, dans le cas des services des pompiers
municipaux, et de la Couronne, dans le cas des équipes de protec-

tion contre les incendies dans un territoire non érigé en municipa-
lité, qu'elles indemnisent les pompiers de leurs frais de justice

lorsqu'ils ont gain de cause dans une instance civile ou une autre

instance judiciaire.

L'immunité prévue par le présent projet de loi s'étend à la

fois aux pompiers professionnels et aux pompiers auxiliaires. Tou-
tefois, la Couronne et les municipalités ne sont pas dégagées de
leur responsabilité à l'égard de délits civils commis par des pom-
piers.
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An Act to provide firefighters with

protection from personal liability and
indemnification for legal costs

Loi visant à accorder l'immunité aux
pompiers et à les indemniser de leurs

frais de justice

Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"fire department" means a fire department
organized under the Municipal Act and
equipped with one or more motorized fire

pumpers; ("service des pompiers")

"fire protection team" means a fire protec-

tion team established under the Fire Mar-
shals Act to provide fire prevention and
fire protection services in territory without

municipal organization; ("équipe de pro-

tection contre les incendies")

"firefighter" means a full-time or part-time

employee of a fire department, a volunteer

member of a fire department (whether or

not the volunteer receives a nominal con-

sideration or honorarium for the services)

or a member of a fire protection team,

("pompier")

2.— (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a fire-

fighter for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown or a

municipal corporation of liability in respect

of a tort committed by a firefighter to which

they would otherwise be subject.

indemnifica- 3.-(l) A firefighter shall be indemnified
lion of fire- , , , T .

fighters for reasonable legal costs mcurred.

(a) in the defence of a civil action, if the

firefighter is not found to be liable;

Protection

from
personal

liability

Crown,
municipality

not relieved

of liability

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Défmitions

la présente loi.

«équipe de protection contre les incendies»

Equipe de protection contre les incendies

qui relève du commissaire des incendies de

l'Ontario dans un territoire non érigé en
municipalité, («fire protection team»)

«pompier» Employé à plein temps ou à

temps partiel d'un service des pompiers,

personne qui offre ses services volontaire-

ment à un service des pompiers (qu'elle

reçoive ou non une rétribution modique
pour ses services) ou membre d'une équipe

de protection contre les incendies,

(«firefighter»)

«service des pompiers» Service des pompiers

créé en vertu de la Loi sur les municipalités

et doté d'une ou de plusieurs motopompes
automobiles, («fire department»)

2 (1) Sont irrecevables les actions ou '•n™""'»*

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un pompier pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions ou pour une

négligence ou un manquement qui lui sont

imputés dans l'exercice de bonne foi de ses

fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
i^,^'^"^''''"

la Lx>i sur les instances introduites contre la couronne et

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas d" municipa-

la Couronne et les municipalités de la res- "
*

ponsabilité qu'elles seraient autrement tenues

d'assumer à l'égard d'un délit civil commis
par un pompier. La Couronne et les munici-

palités sont responsables d'un tel délit

comme si le paragraphe (1) n'avait pas été

adopté.

3 (1) Un pompier est indemnisé des frais
^"^''"'J^'^j""

de justice raisonnables qu'il engage dans les
* P" P

cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance

civile, s'il est conclu qu'il n'est pas res-

ponsable;
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(b) in the defence of a criminal prosecu-

tion, if the firefighter is found not

guilty;

(c) in respect of any other proceeding in

which the firefighter's execution of his

or her duties is an issue, if the fire-

fighter acted in good faith.

(2) Indemnification under subsection (1)

shall be made by,

(a) in the case of a firefighter in a fire

department, the municipal corpora-

tion;

(b) in the case of a firefighter on a fire

protection team, the Crown.

(3) An agreement made under section 5 of

the Fire Departments Act or an award or

decision under section 6 of that Act may pro-

vide for indemnification of the legal costs of

firefighters, except the legal costs of a fire-

fighter who is found guilty of a criminal

offence, and if such an agreement exists, the

municipal corporation shall indemnify the

firefighters in accordance with the agreement

and subsections (1) and (2) shall not apply.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Firefighters Protection Act, 1993.

b) pour sa défense dans une instance cri-

minelle, s'il est conclu qu'il n'est pas

coupable;

c) dans toute autre instance mettant en
cause l'exercice de ses fonctions, s'il a

agi de bonne foi.

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe '''^'"

(1) est effectuée :

a) dans le cas d'un pompier d'un service

des pompiers, par la municipalité;

b) dans le cas d'un pompier d'une équipe

de protection contre les incendies, par

la Couronne.

(3) Une convention conclue aux termes de ^f^*' ''""''

1 ' \ •
1 c j 1 r ; j convention

1 article 5 de la Loi sur les services des collective

pompiers ou une décision ou une sentence

rendue en vertu de l'article 6 de cette loi

peut prévoir que les pompiers sont indemni-

sés des frais de justice qu'ils engagent, sauf

les pompiers qui sont déclarés coupables
d'une infraction criminelle. S'il existe une
telle convention, la municipalité indemnise

les pompiers conformément à celle-ci et les

paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

4 La présente loi entre en vigueur le jour ^°"*' *"

où elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brégé

de 1993 sur l'immunité des pompiers.

1
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EXPLANATORY NOTE

The Bill provides protection from persotial liability to fire-

fighters who act in good faith in the periformance of their duties.

It also requires municipalities, in the case of municipal fire

departments, and the Crown, in the case of fire protection teams

in territory without municipal organization, to indemnify firefight-

ers for their legal costs in successfully defending civil actions and
other legal proceedings.

The protections in this Bill extend to employee and volunteer

firefighters. They do not, however, relieve the Crown or munici-

palities from their liabilify for torts committed by firefighters.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à accorder l'immunité aux pompiers qui

agissent de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Il exige

aussi des municipalités, dans le cas des services des pompiers
municipaux, et de la Couronne, dans le cas des équipes de protec-

tion contre les incendies dans un territoire non érigé en municipa-
lité, qu'elles indemnisent les pompiers de leurs frais de justice

lorsqu'ils ont gain de cause dans une instance civile ou une autre

instance judiciaire.

L'immunité prévue par le présent projet de loi s'étend à la

fois aux pompiers professionnels et aux pompiers auxiliaires. Tou-
tefois, la Couronne et les municipalités ne sont pas dégagées de
leur responsabilité à l'égard de délits civils commis par des pom-
piers.

^



Bill 103 1993 Projet de loi 103 1993

An Act to provide firefighters with

protection from personal liability and
indemnification for legal costs

Loi visant à accorder l'immunité aux
pompiers et à les indemniser de leurs

frais de justice

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions i^ In this Act,

Pnxection

from
penonal
liability

Crown,
municipality

not relieved

of liability

Indemninca-
tion of fire-

fi^ten

"fire department" means a fire department

organized under the Municipal Act and
equipped with one or more motorized fire

pumpers; ("service des pompiers")

"fire protection team" means a fire protec-

tion team established under the Fire Mar-
shals Act to provide fire prevention and
fire protection services in territory without

municipal organization; ("équipe de pro-

tection contre les incendies")

"firefighter" means a full-time or part-time

employee of a fire department, a volunteer

member of a fire department (whether or

not the volunteer receives a nominal con-

sideration or honorarium for the services)

or a member of a fire protection team,

("pompier")

2.— (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a fire-

fighter for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown or a

municipal corporation of liability in respect

of a tort committed by a firefighter to which

they would otherwise be subject.

3.— (1) A firefighter shall be indemnified

for reasonable legal costs incurred,

(a) in the defence of a civil action, if the

firefighter is not found to be liable;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à D<fin'«'0'>s

la présente loi.

«équipe de protection contre les incendies»

Équipe de protection contre les incendies

mise sur pied en vertu de la Loi sur les

commissaires des incendies pour assurer

des services de prévention des incendies et

de protection contre les incendies dans les

territoires non érigés en municipalité,

(«fire protection team»)

«pompier» Employé à plein temps ou à

temps partiel d'un service des pompiers,

membre volontaire d'un service des pom-
piers (qu'il reçoive ou non une rétribution

modique pour ses services) ou membre
d'une équipe de protection contre les

incendies, («firefighter») ^^

«service des pompiers» Service des pompiers

créé en vertu de la Loi sur les municipalités

et doté d'une ou de plusieurs motopompes
automobiles, («fire department»)

2 (1) Sont irrecevables les actions ou 'n""""''*

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un pompier pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qui lui sont

imputés dans l'exercice de bonne foi de ses

fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ^!^^^^''
la Loi sur les instances introduites contre la couronne et

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas des municipa-

la Couronne et les municipalités de la res-

ponsabilité qu'elles seraient autrement tenues

d'assumer à l'égard d'un délit civil commis
par un pompier.

3 (1) Un pompier est indemnisé des frais
indemnisation

de justice raisonnables qu'il engage dans les
""?'«"

cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance

civile, s'il est conclu qu'il n'est pas res-

ponsable;

lités
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(b) in the defence of a criminal prosecu-

tion, if the firefighter is found not

guilty;

(c) in respect of any other proceeding in

which the firefighter's execution of his

or her duties is an issue, if the fire-

fighter acted in good faith.

(2) Indemnification under subsection (1)

shall be made by,

(a) in the case of a firefighter in a fire

department, the municipal corpora-

tion;

(b) in the case of a firefighter on a fire

protection team, the Crown.

(3) An agreement made under section 5 of

the Fire Departments Act or an award or

decision under section 6 of that Act may pro-

vide for indemnification of the legal costs of

firefighters, except the legal costs of a fire-

fighter who is found guilty of a criminal

offence, and if such an agreement exists, the

municipal corporation shall indemnify the

firefighters in accordance with the agreement
and subsections (1) and (2) shall not apply.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is

Firefighters Protection Act, 1993.

the

b) pour sa défense dans une instance cri-

minelle, s'il est conclu qu'il n'est pas

coupable;

c) dans toute autre instance mettant en
cause l'exercice de ses fonctions, s'il a

agi de bonne foi.

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe '''""

(1) est effectuée :

a) dans le cas d'un pompier d'un service

des pompiers, par la municipalité;

b) dans le cas d'un pompier d'une équipe

de protection contre les incendies, par

la Couronne.

(3) Une convention conclue aux termes de ^**" **V"'

l'article 5 de la Loi sur les services des collective

pompiers ou une décision ou une sentence

rendue en vertu de l'article 6 de cette loi

peut prévoir que les pompiers sont indemni-

sés des frais de justice qu'ils engagent, sauf

les pompiers qui sont déclarés coupables
d'une infraction criminelle. S'il existe une
telle convention, la municipalité indemnise

les pompiers conformément à celle-ci et les

paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

4 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

- 11 •. 1 »• 1
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*" «bréj*

de 1993 sur l'immunité des pompiers.
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Bill 103 1993 Projet de loi 103 1993

An Act to provide firefighters with

protection from personal liability and
indemnification for legal costs

Loi visant à accorder l'immunité aux
pompiers et à les indemniser de leurs

frais de justice

Definitions

Protection

from
personal

liability

Crown,
municipality

not relieved

of liability

Indemnifica-

lion of fire-

ftghlen

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"fire department" means a fire department
organized under the Municipal Act and
equipped with one or more motorized fire

pumpers; ("service des pompiers")

"fire protection team" means a fire protec-

tion team established under the Fire Mar-
shals Act to provide fire prevention and
fire protection services in territory without

municipal organization; ("équipe de pro-

tection contre les incendies")

"firefighter" means a full-time or part-time

employee of a fire department, a volunteer

member of a fire department (whether or

not the volunteer receives a nominal con-

sideration or honorarium for the services)

or a member of a fire protection team,

("pompier")

2.— (1) No action or other proceeding for

damages shall be instituted against a fire-

fighter for any act done in good faith in the

execution or intended execution of his or her

duty or for any alleged neglect or default in

the execution in good faith of his or her

duty.

(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of

the Proceedings Against the Crown Act, sub-

section (1) does not relieve the Crown or a

municipal corporation of liability in respect

of a tort committed by a firefighter to which

they would otherwise be subject.

3.— (1) A firefighter shall be indemnified

for reasonable legal costs incurred,

(a) in the defence of a civil action, if the

firefighter is not found to be liable;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à définitions

la présente loi.

«équipe de protection contre les incendies»

Équipe de protection contre les incendies

mise sur pied en vertu de la Loi sur les

commissaires des incendies pour assurer

des services de prévention des incendies et

de protection contre les incendies dans les

territoires non érigés en municipalité,

(«fire protection team»)

«pompier» Employé à plein temps ou à

temps partiel d'un service des pompiers,

membre volontaire d'un service des pom-
piers (qu'il reçoive ou non une rétribution

modique pour ses services) ou membre
d'une équipe de protection contre les

incendies, («firefighter»)

«service des pompiers» Service des pompiers

créé en vertu de la Loi sur les municipalités

et doté d'une ou de plusieurs motopompes
automobiles, («fire department»)

2 (1) Sont irrecevables les actions ou '""nunité

autres instances en dommages-intérêts intro-

duites contre un pompier pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions ou pour une
négligence ou un manquement qui lui sont

imputés dans l'exercice de bonne foi de ses

fonctions.

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de ,^,"^",3'''"

la Loi sur les instances introduites contre la Couronne et

Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas des municipa-

la Couronne et les municipalités de la res-

ponsabilité qu'elles seraient autrement tenues

d'assumer à l'égard d'un délit civil commis
par un pompier.

3 (1) Un pompier est indemnisé des frais
'ndemnisaiion

, . \.' ."^ '^,,
,., , , des pompiers

de justice raisonnables qu il engage dans les

cas suivants :

a) pour sa défense dans une instance

civile, s'il est conclu qu'il n'est pas res-

ponsable;

lilés
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(b) in the defence of a criminal prosecu-

tion, if the firefighter is found not

guilty;

(c) in respect of any other proceeding in

which the firefighter's execution of his

or her duties is an issue, if the fire-

fighter acted in good faith.

(2) Indemnification under subsection (1)

shall be made by,

(a) in the case of a firefighter in a fire

department, the municipal corpora-

tion;

(b) in the case of a firefighter on a fire

protection team, the Crown.

(3) An agreement made under section 5 of

the Fire Departments Act or an award or

decision under section 6 of that Act may pro-

vide for indemnification of the legal costs of

firefighters, except the legal costs of a fire-

fighter who is found guilty of a criminal

offence, and if such an agreement exists, the

municipal corporation shall indemnify the

firefighters in accordance with the agreement
and subsections (1) and (2) shall not apply.

4. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

5. The short title of this Act is the

Firefighters Protection Act, 1993.

b) pour sa défense dans une instance cri-

minelle, s'il est conclu qu'il n'est pas

coupable;

c) dans toute autre instance mettant en
cause l'exercice de ses fonctions, s'il a

agi de bonne foi.

(2) L'indemnisation prévue au paragraphe '''^'"

(1) est effectuée :

a) dans le cas d'un pompier d'un service

des pompiers, par la municipalité;

b) dans le cas d'un pompier d'une équipe

de protection contre les incendies, par

la Couronne.

(3) Une convention conclue aux termes de ^^'^ •*'""'

l'article 5 de la Loi sur les services des collective

pompiers ou une décision ou une sentence

rendue en vertu de l'article 6 de cette loi

peut prévoir que les pompiers sont indemni-

sés des frais de justice qu'ils engagent, sauf

les pompiers qui sont déclarés coupables
d'une infraction criminelle. S'il existe une
telle convention, la municipalité indemnise

les pompiers conformément à celle-ci et les

paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas.

4 La présente loi entre en vigueur le jour ^""^ *"

où elle reçoit la sanction royale.
^""^

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^''" «brégé

de 1993 sur l'immunité des pompiers.
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to allow local municipalities to pass

vital services by-laws so that vital services such as electricity, gas

and hot water can be provided to the occupants of rented prem-

ises when the landlord fails to meet an obligation to provide

them.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi permet aux municipalités locales d'adopter

des règlements municipaux relatifs aux services essentiels de sorte

que les services tels que l'électricité, le gaz et l'eau chaude puis-

sent être fournis aux occupants des locaux d'habitation loués lors-

que le propriétaire ne satisfait pas à l'obligation de le faire.

VI

I
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An Act to amend the Municipal Act in

respect of vital services by-laws

Loi modifiant la Loi sur les

municipalités en ce qui concerne les

règlements municipaux relatifs aux

services essentiels

I

I

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

Definitions 210.1— (1) In this section,

"vital service" means fuel, electricity, gas,

hot water, water and steam; ("service

essentiel")

"vital services by-law" means a by-law

passed under subsection (2). ("règlement

municipal relatif aux services essentiels")

By-laws o) The council of a local municipality
respecting , ,

vital services may pass by-laws,

(a) requiring every landlord of a building

or part of a building that is rented or

leased as a dwelling to provide ade-

quate and suitable vital services to

each part of the building that is used

as a dwelling;

(b) prohibiting a supplier from ceasing to

provide the vital service until a notice

has been given under subsection (5);

(c) requiring a supplier to promptly
restore the vital service when directed

to do so by an official named in the

by-law;

(d) prohibiting a person from hindering,

obstructing or interfering with or

attempting to hinder, obstruct or inter-

fere witfi the official or person

referred to in subsection (7) in the

exercise of a power or performance of

a duty under this section;

(e) providing that a person who contra-

venes or fails to comply with a by-law

is guilty of an offence for each day or

part of a day on which the offence

occurs or continues;

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

210.1 (1) Les définitions qui suivent

s'appliquent au présent article.

«service essentiel» Combustible, électricité,

gaz, eau chaude, eau et vapeur, («vital ser-

vice»)

«règlement municipal relatif aux services

essentiels» Règlement municipal adopté en

vertu du paragraphe (2). («vital services

by-law»)

(2) Le conseil d'une municipalité locale Règlements
^ ' , ^ I • municipaux

peut adopter des règlements municipaux : relatifs aux
services

a) pour exiger que chaque propriétaire essentiels

d'un bâtiment ou d'une partie de bâti-

ment loué en tant que local d'habita-

tion fournisse des services essentiels

suffisants et appropriés à chaque partie

du bâtiment utilisée comme local d'ha-

bitation;

b) pour interdire à un fournisseur de ces-

ser de fournir le service essentiel jus-

qu'à ce que l'avis prévu au paragraphe

(5) soit donné;

c) pour exiger qu'un fournisseur réta-

blisse sans délai le service essentiel

lorsqu'il en reçoit la directive d'un

agent nommé dans le règlement;

d) pour interdire à une personne de

gêner, d'entraver ou d'importuner ou

de tenter de gêner, d'entraver ou d'im-

portuner l'agent ou la personne visés

au paragraphe (7) dans l'exercice d'un

pouvoir ou d'une fonction en vertu du

présent article;

e) pour prévoir que la personne qui con-

trevient ou qui ne se conforme pas à

un règlement municipal est coupable

d'une infraction pour chaque journée

ou chaque partie de journée au cours
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Exception

Contents of

vital sei\'ices

by-law

Notice by
supplier

Same

(0 providing that every director or officer

of a corporation that is convicted of an

offence who knowingly concurs in the

commission of the offence is guilty of

an offence;

(g) authorizing an official named in the

by-law to enter into agreements on
behalf of a local municipality with sup-

pliers of vital services to ensure that

adequate and suitable vital services are

provided at rented or leased dwellings.

(3) A vital services by-law does not apply

to a landlord to the extent that a tenant has

expressly agreed to obtain and maintain the

vital services.

(4) A vital services by-law may,

(a) classify buildings or parts of buildings

for the purposes of the by-law and
designate the classes to which it

applies;

(b) designate areas of the local municipal-

ity in which the by-law applies;

(c) establish standards for the provision of

adequate and suitable vital services;

(d) prohibit a landlord from ceasing to

provide a vital service at a dwelling

except when necessary to alter or

repair the dwelling and only for the

minimum period necessary to effect

the alteration or repair;

(e) provide that a landlord shall be
deemed to have caused the cessation

of a vital service at a dwelling if the

landlord is obligated to pay the sup-

plier for the vital service and fails to

do so and, as a result of the non-pay-

ment, the vital service is no longer

provided at the dwelling.

(5) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service

only if the vital service is to be discontinued

at the dwelling because the landlord has

breached a contract with the supplier for the

supply of the vital service.

(6) The notice shall be given in writing to

the clerk of the local municipality at least

thirty days before the supplier ceases to pro-

vide the vital service.

municipal

relatif aux
services

essentiels

de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit;

f) pour prévoir que chaque administra-

teur ou dirigeant d'une personne
morale reconnue coupable d'une
infraction et qui a sciemment approuvé
sa commission est coupable d'une
infraction;

g) pour autoriser un agent nommé dans

le règlement municipal à conclure des

ententes pour le compte d'une munici-

palité locale avec des fournisseurs de
services essentiels afin de veiller à ce

que les services fournis dans les locaux

d'habitation loués soient suffisants et

appropriés.

(3) Un règlement municipal relatif aux Exception

services essentiels ne s'applique pas à un pro-

priétaire dans la mesure où le locataire a

consenti expressément à obtenir et à mainte-

nir les services essentiels.

(4) Un règlement municipal relatif aux c°?""" ''"

^ / °.
,

*^
règlement

services essentiels peut :

a) classer des bâtiments ou des parties de

bâtiments pour l'application du règle-

ment municipal et désigner les catégo-

ries auxquelles celui-ci s'applique;

b) désigner des secteurs de la municipa-

lité locale dans lesquels le règlement

municipal s'applique;

c) établir des normes pour la prestation

de services essentiels suffisants et

appropriés;

d) interdire au propriétaire de cesser de

fournir un service essentiel dans un
local d'habitation sauf s'il est néces-

saire de le modifier ou de le réparer et

seulement pendant la période de
temps minimale nécessaire pour effec-

tuer la modification ou la réparation;

e) prévoir que le propriétaire est réputé

avoir provoqué l'interruption d'un ser-

vice essentiel dans un local d'habita-

tion s'il est dans l'obligation de payer

un fournisseur pour ce service, qu'il

omet de le faire et qu'il en résulte que

le service essentiel n'est plus fourni

dans le local d'habitation.

(5) Le fournisseur donne avis de son

intention d'interrompre un service essentiel

seulement si le service essentiel fourni dans

le local d'habitation doit être interrompu

parce que le propriétaire n'a pas respecté un
contrat conclu avec le fournisseur relative-

ment à la prestation du service essentiel.

(6) Lorsqu'il cesse de fournir un service '''^'"

essentiel, le fournisseur donne un avis écrit

préalable d'au moins trente jours au secré-

taire de la municipalité locale.

Avis du four-

nisseur

t
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Inspection
(7) fi^ officiai named in the by-law or a

person acting under his or her instructions

may, at all reasonable times, enter and
inspect a building or part of a building with

respect to which the by-law applies for the

purpose of determining compliance with the

by-law or a direction given under this section

or the by-law.

Same

Services by
municipality

Lkn

(8) Despite subsection (7), the official or

person shall not enter a place actually used

as a dwelling.

(a) unless he or she has obtained the con-

sent of the occupier of the dwelling

after informing him or her that he or

she may refuse permission to enter the

dwelling; or

(b) unless he or she is authorized to do so

by a warrant issued under the

Provincial Offences Act.

(9) If a landlord does not provide a vital

service at a dwelling in accordance with a

vital services by-law, the local municipality

may arrange for the service to be provided.

(10) The amount spent by the local munic-

ipality under subsection (9) plus an adminis-

trative fee of 10 per cent of that amount
shall, on registration of a notice of lien in the

appropriate land registry office, be a lien in

favour of the local municipality against the

property at which the vital service is pro-

vided.

(11) Section 382 of the Municipal Act does

not apply in respect of the amount spent and

the fee and no special lien is created under

that section.

(12) The certificate of the clerk of the

local municipality as to the amount spent is

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the amount.

(13) Before issuing a certificate referred to

in subsection (12), the clerk shall send an

interim certificate by registered mail to the

registered owner of the property that is sub-

ject to the lien and to all mortgagees or other

encumbrancers registered on title.

Appeal
(14) y^j, affected owner, mortgagee or

other encumbrancer may, within fifteen days

after the interim certificate is mailed, appeal

the amount shown on it to the council of the

local municipality.

Not special

lien

Certificate

Interim

certificaie

(7) L'agent nommé dans le règlement inspection

municipal ou la personne agissant sous son

autorité peut, à toute heure raisonnable,

pénétrer dans un bâtiment ou une partie de

bâtiment auquel le règlement municipal s'ap-

plique et y effectuer une inspection afin de

vérifier si le règlement municipal ou une
directive donnée en vertu du règlement
municipal ou du présent article est respecté.

(8) Malgré le paragraphe (7), l'agent ou la '''^'"

personne ne doit pas pénétrer dans un
endroit réellement utilisé comme local d'ha-

bitation sauf s'il est satisfait à l'une des con-

ditions suivantes :

a) l'agent ou la personne a obtenu l'ap-

probation de l'occupant du local d'ha-

bitation après l'avoir avisé qu'il peut

lui refuser la permission de pénétrer

dans le local d'habitation;

b) l'agent ou la personne est autorisé à le

faire par un mandat délivré en vertu

de la Loi sur les infractions

provinciales.

(9) Si le propriétaire ne fournit pas un ser- Semces four-

vice essentiel dans un local d'habitation con- municipalité

formément à un règlement municipal relatif

aux services essentiels, la municipalité locale

peut prendre des dispositions pour fournir le

service.

(10) Dès l'enregistrement d'un avis de pri-
P"viiège

vilège au bureau d'enregistrement immobilier

compétent, la somme dépensée par la muni-
cipalité locale aux termes du paragraphe (9),

plus des droits administratifs de 10 pour cent

de cette somme, constitue un privilège en
faveur de la municipalité locale sur le bien

dans lequel le service essentiel est fourni.

(11) L'article 382 de la Loi sur les Aucun privi-

municipalités ne s'applique pas relativement à dinaire

la somme dépensée et aux droits qui s'y rat-

tachent, et nul privilège extraordinaire ne
peut être créé en vertu de cet article.

(12) Le certificat du secrétaire de la muni- Certificat

cipalité locale en ce qui concerne la somme
dépensée constitue la preuve, en l'absence de

preuve contraire, de la somme en question.

(13) Avant de délivrer le certificat visé au

paragraphe (12), le secrétaire fait parvenir un

certificat provisoire par courrier recommandé
au propriétaire enregistré du bien qui fait

l'objet du privilège et à tous les créanciers

hypothécaires et autres titulaires d'une sûreté

réelle enregistrés sur le titre.

(14) Le propriétaire intéressé, le créancier '^PP''

hypothécaire ou l'autre titulaire d'une sûreté

réelle peut, dans les quinze jours après la

date de mise à la poste du certificat provi-

soire, interjeter appel de la somme qui y
figure auprès du conseil de la municipalité

locale.

Certificat pro-

visoire
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(15) If the local municipality has arranged

for a vital service to be provided at a dwell-

ing, an official named in the vital services by-

law may direct a tenant to pay any or all of

the rent for the dwelling to the local munici-

pality.

(16) Despite the Landlord and Tenant

Act, payment by a tenant under subsection

(15) shall be deemed not to constitute a

default in the payment of rent due under a

tenancy agreement or a default in the ten-

ant's obligations for the purposes of the

Landlord and Tenant Act.

(17) The local municipality shall apply the

rent received from a tenant to reduce the

amount that it spent to provide the vital ser-

vice and the related administrative fee.

(18) The local municipality shall provide

the person otherwise entitled to receive the

rent with an accounting of the rents received

for each individual dwelling and shall pay to

that person any amount remaining after the

rent is applied in accordance with subsection

(17).

210.2— (1) No proceeding for damages or

otherwise shall be commenced against an
official or a person acting under his or her

instructions or against an employee or agent

of a local municipality for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of a duty or authority under this

Act or a by-law passed under it or for any
alleged neglect or default in the performance
in good faith of the duty or authority.

(2) Subsection (1) does not relieve a local

municipality of liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by an official or a person acting under
his or her instructions or by an employee or

agent of the local municipality.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Municipal Amendment Act (Vital Services),

1993.

Utilisation

des fonds

(15) Si la municipalité locale a pris des Transfert des

dispositions pour qu'un service essentiel soit
P^'^""'" *

fourni dans un local d'habitation, un agent

nommé dans le règlement municipal relatif

aux services essentiels peut enjoindre au
locataire de verser la totalité ou une partie

du loyer du local d'habitation à la municipa-

lité locale.

(16) Malgré la Loi sur la location ^"^'^ <*" P*'=-

immobilière, le paiement effectué par le loca-

taire aux termes du paragraphe (15) est

réputé ne pas constituer, pour l'application

de cette loi, un défaut de paiement de loyer

échu aux termes d'un bail ou un manque-
ment à ses obligations en tant que locataire.

(17) La municipalité locale affecte le loyer

que lui a versé le locataire à la réduction de
la somme qu'elle a dépensée en fournissant

le service essentiel et des droits administratifs

qui s'y rattachent.

(18) La municipalité locale donne à la per- ^'*' *' *°'''^

sonne qui était autrement en droit de rece-

voir le loyer un état des loyers reçus pour
chaque local d'habitation individuel et paie à

cette personne toute somme qui reste après

l'affectation du loyer faite conformément au
paragraphe (17).

210.2 (1) Est irrecevable l'instance en '"""'''«^

dommages-intérêts ou autre intentée contre

un agent ou une personne agissant sous son

autorité ou contre un employé ou un manda-
taire d'une municipalité locale pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions en vertu de la

présente loi ou d'un règlement municipal pris

en application de celle-ci ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
'''*"

municipalité locale de la responsabilité

qu'elle serait autrement tenue d'assumer à

l'égard d'un délit civil commis par un agent

ou une personne agissant sous son autorité

ou par un employé ou un mandataire d'une

municipalité locale.

2 La présente loi entre en vigueur le jour ^"^^ «»

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" """^

de 1993 modifiant la Loi sur les municipalités

(services essentiels).
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Bill 104 1994 Projet de loi 104 1994

An Act to amend the Municipal Act in

respect of vital services by-laws

Loi modifiant la Loi sur les

municipalités en ce qui concerne les

règlements municipaux relatifs aux
services essentiels

Definitions

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Municipal Act is amended by add-

ing the following sections:

210.2 (1) In this section,

"vital service" means fuel, electricity, gas,

hot water, water and steam; ("service

essentiel")

"vital services by-law" means a by-law
passed under subsection (2). ("règlement

municipal relatif aux services essentiels")

By-laws
(2) The council of a local municipality

respecting ^ '
, ,

'^ '

vital services may pass by-laws,

(a) requiring every landlord of a building

or part of a building that is rented or

leased as a dwelling to provide ade-

quate and suitable vital services to

each part of the building that is used

as a dwelling;

(b) prohibiting a supplier from ceasing to

provide the vital service until a notice

has been given under subsection (5);

(c) requiring a supplier to promptly
restore the vital service when directed

to do so by an official named in the

by-law;

(d) prohibiting a person from hindering,

obstructing or interfering with or

attempting to hinder, obstruct or inter-

fere with the official or person
referred to in subsection (7) in the

exercise of a power or performance of

a duty under this section;

(e) providing that a person who contra-

venes or fails to comply with a by-law

is guilty of an offence for each day or

part of a day on which the offence

occurs or continues;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur les municipalités est modifiée

par adjonction des articles suivants :

210.2 (1) Les définitions qui suivent

s'appliquent au présent article.

«service essentiel» Combustible, électricité,

gaz, eau chaude, eau et vapeur, («vital ser-

vice»)

«règlement municipal relatif aux services

essentiels» Règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (2). («vital services

by-law»)

(2) Le conseil d'une municipalité locale

peut adopter des règlements municipaux :

a) pour exiger que chaque propriétaire

d'un bâtiment ou d'une partie de bâti-

ment loué en tant que local d'habita-

tion fournisse des services essentiels

suffisants et appropriés à chaque partie

du bâtiment utilisée comme local d'ha-

bitation;

b) pour interdire à un fournisseur de ces-

ser de fournir le service essentiel jus-

qu'à ce que l'avis prévu au paragraphe

(5) soit donné;

c) pour exiger qu'un fournisseur réta-

blisse sans délai le service essentiel

lorsqu'il en reçoit la directive d'un

agent nommé dans le règlement;

d) pour interdire à une personne de
gêner, d'entraver ou d'importuner ou
de tenter de gêner, d'entraver ou d'im-

portuner l'agent ou la personne visés

au paragraphe (7) dans l'exercice d'un

pouvoir ou d'une fonction en vertu du
présent article;

e) pour prévoir que la personne qui con-

trevient ou qui ne se conforme pas à

un règlement municipal est coupable
d'une infraction pour chaque journée
ou chaque partie de journée au cours

Définitions

Règlements
municipaux
relatifs aux
services

essentiels
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Exception
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vital services
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Notice by

supplier

Same

(f) providing that every director or officer

of a corporation that is convicted of an

offence who knowingly concurs in the

commission of the offence is guilty of

an offence;

(g) authorizing an official named in the

by-law to enter into agreements on
behalf of a local municipality with sup-

pliers of vital services to ensure that

adequate and suitable vital services are

provided at rented or leased dwellings.

(3) A vital services by-law does not apply

to a landlord to the extent that a tenant has

expressly agreed to obtain and maintain the

vital services.

(4) A vital services by-law may,

(a) classify buildings or parts of buildings

for the purposes of the by-law and
designate the classes to which it

applies;

(b) designate areas of the local municipal-

ity in which the by-law applies;

(c) establish standards for the provision of

adequate and suitable vital services;

(d) prohibit a landlord from ceasing to

provide a vital service at a dwelling

except when necessary to alter or

repair the dwelling and only for the

minimum period necessary to effect

the alteration or repair;

(e) provide that a landlord shall be
deemed to have caused the cessation

of a vital service at a dwelling if the

landlord is obligated to pay the sup-

plier for the vital service and fails to

do so and, as a result of the non-pay-

ment, the vital service is no longer

provided at the dwelling.

(5) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service

only if the vital service is to be discontinued

at the dwelling because the landlord has
breached a contract with the supplier for the

supply of the vital service.

(6) The notice shall be given in writing to

the clerk of the local municipality at least

thirty days before the supplier ceases to pro-

vide the vital service.

essentiels

de laquelle l'infraction est commise ou
se poursuit;

f) pour prévoir que chaque administra-

teur ou dirigeant d'une personne
morale reconnue coupable d'une
infraction et qui a sciemment approuvé
sa commission est coupable d'une
infraction;

g) pour autoriser un agent nommé dans
le règlement municipal à conclure des
ententes pour le compte d'une munici-

palité locale avec des fournisseurs de
services essentiels afin de veiller à ce

que les services fournis dans les locaux

d'habitation loués soient suffisants et

appropriés.

(3) Un règlement municipal relatif aux Excep»*»"

services essentiels ne s'applique pas à un pro-

priétaire dans la mesure où le locataire a

consenti expressément à obtenir et à mainte-

nir les services essentiels.

(4) Un règlement municipal relatif aux Contenu du
^ / ''.

, ^
'^

règlement
services essentiels peut : municipal

. , , , - . , . , relatif aux
a) classer des bâtiments ou des parties de services

bâtiments pour l'application du règle-

ment municipal et désigner les catégo-

ries auxquelles celui-ci s'applique;

b) désigner des secteurs de la municipa-

lité locale dans lesquels le règlement

municipal s'applique;

c) établir des normes pour la prestation

de services essentiels suffisants et

appropriés;

d) interdire au propriétaire de cesser de

fournir un service essentiel dans un
local d'habitation sauf s'il est néces-

saire de le modifier ou de le réparer et

seulement pendant la période de

temps minimale nécessaire pour effec-

tuer la modification ou la réparation;

e) prévoir que le propriétaire est réputé

avoir provoqué l'interruption d'un ser-

vice essentiel dans un local d'habita-

tion s'il est dans l'obligation de payer

un fournisseur pour ce service, qu'il

omet de le faire et qu'il en résulte que
le service essentiel n'est plus fourni

dans le local d'habitation.

(5) Le fournisseur donne avis de son

intention d'interrompre un service essentiel

seulement si le service essentiel fourni dans

le local d'habitation doit être interrompu

parce que le propriétaire n'a pas respecté un

contrat conclu avec le fournisseur relative-

ment à la prestation du service essentiel.

(6) Lorsqu'il cesse de fournir un service

essentiel, le fournisseur donne un avis écrit

préalable d'au moins trente jours au secré-

taire de la municipalité locale.

Avis du four-

nisseur

Idem

1
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(7) An official named in the by-law or a

person acting under his or her instructions

may, at all reasonable times, enter and
inspect a building or part of a building with

respect to which the by-law applies for the

purpose of determining compliance with the

by-law or a direction given under this section

or the by-law.

(8) Despite subsection (7), the official or

person shall not enter a place actually used

as a dwelling.

(a) unless he or she has obtained the con-

sent of the occupier of the dwelling

after informing him or her that he or

she may refuse permission to enter the

dwelling; or

(b) unless he or she is authorized to do so

by a warrant issued under the

Provincial Offences Act.

(9) If a landlord does not provide a vital

service at a dwelling in accordance with a

vital services by-law, the local municipality

may arrange for the service to be provided.

(10) The amount spent by the local munic-

ipality under subsection (9) plus an adminis-

trative fee of 10 per cent of that amount
shall, on registration of a notice of lien in the

appropriate land registry office, be a lien in

favour of the local municipality against the

property at which the vital service is pro-

vided.

(11) Section 382 of the Municipal Act does

not apply in respect of the amount spent and

the fee and no special lien is created under

that section.

(12) The certificate of the clerk of the

local municipality as to the amount spent is

proof, in the absence of evidence to the con-

trary, of the amount.

(13) Before issuing a certificate referred to

in subsection (12), the clerk shall send an

interim certificate by registered mail to the

registered owner of the property that is sub-

ject to the lien and to all mortgagees or other

encumbrancers registered on title.

(14) An affected owner, mortgagee or

other encumbrancer may, within fifteen days

after the interim certificate is mailed, appeal

the amount shown on it to the council of the

local municipality.

Services four-

nis par la

municipalité

(7) L'agent nommé dans le règlement inspection

municipal ou la personne agissant sous son

autorité peut, à toute heure raisonnable,

pénétrer dans un bâtiment ou une partie de

bâtiment auquel le règlement municipal s'ap-

plique et y effectuer une inspection afin de

vérifier si le règlement municipal ou une
directive donnée en vertu du règlement
municipal ou du présent article est respecté.

(8) Malgré le paragraphe (7), l'agent ou la
'''^"'

personne ne doit pas pénétrer dans un
endroit réellement utilisé comme local d'ha-

bitation sauf s'il est satisfait à l'une des con-

ditions suivantes :

a) l'agent ou la personne a obtenu l'ap-

probation de l'occupant du local d'ha-

bitation après l'avoir avisé qu'il peut

lui refuser la permission de pénétrer

dans le local d'habitation;

b) l'agent ou la personne est autorisé à le

faire par un mandat délivré en vertu

de la Loi sur les infractions

provinciales.

(9) Si le propriétaire ne fournit pas un ser-

vice essentiel dans un local d'habitation con-

formément à un règlement municipal relatif

aux services essentiels, la municipalité locale

peut prendre des dispositions pour fournir le

service.

(10) Dès l'enregistrement d'un avis de pri- ^""'^8^

vilège au bureau d'enregistrement immobilier

compétent, la somme dépensée par la muni-

cipalité locale aux termes du paragraphe (9),

plus des droits administratifs de 10 pour cent

de cette somme, constitue un privilège en

faveur de la municipalité locale sur le bien

dans lequel le service essentiel est fourni.

(11) L'article 382 de la Loi sur les Aucun privi-

municipalités ne s'applique pas relativement à dinaire

la somme dépensée et aux droits qui s'y rat-

tachent, et nul privilège extraordinaire ne

peut être créé en vertu de cet article.

(12) Le certificat du secrétaire de la muni- Certificat

cipalité locale en ce qui concerne la somme
dépensée constitue la preuve, en l'absence de
preuve contraire, de la somme en question.

(13) Avant de délivrer le certificat visé au

paragraphe (12), le secrétaire fait parvenir un
certificat provisoire par courrier recommandé
au propriétaire enregistré du bien qui fait

l'objet du privilège et à tous les créanciers

hypothécaires et autres titulaires d'une sûreté

réelle enregistrés sur le titre.

(14) Le propriétaire intéressé, le créancier '^P''

hypothécaire ou l'autre titulaire d'une sûreté

réelle peut, dans les quinze jours après la

date de mise à la poste du certificat provi-

soire, interjeter appel de la somme qui y
figure auprès du conseil de la municipalité

locale.

Certificat pro-

visoire
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transferred

Effect of

payment

Use of

money

Accounting
and payment
of balance

Immunity

Same

Commence-
ment

Short title

(15) If the local municipality has arranged

for a vital service to be provided at a dwell-

ing, an official named in the vital services by-

law may direct a tenant to pay any or all of

the rent for the dwelling to the local munici-

pality.

(16) Despite the Landlord and Tenant

Act, payment by a tenant under subsection

(15) shall be deemed not to constitute a

default in the payment of rent due under a

tenancy agreement or a default in the ten-

ant's obligations for the purposes of the

Landlord and Tenant Act.

(17) The local municipality shall apply the

rent received from a tenant to reduce the

amount that it spent to provide the vital ser-

vice and the related administrative fee.

(18) The local municipality shall provide

the person otherwise entitled to receive the

rent with an accounting of the rents received

for each individual dwelling and shall pay to

that person any amount remaining after the

rent is applied in accordance with subsection

(17).

210.3 (1) No proceeding for damages or

otherwise shall be commenced against an

official or a person acting under his or her

instructions or against an employee or agent

of a local municipality for any act done in

good faith in the performance or intended

performance of a duty or authority under this

Act or a by-law passed under it or for any
alleged neglect or default in the performance

in good faith of the duty or authority.

(2) Subsection (1) does not relieve a local

municipality of liability to which it would
otherwise be subject in respect of a tort com-
mitted by an official or a person acting under
his or her instructions or by an employee or

agent of the local municipality.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Municipal Amendment Act (Vital Services),

1994.

(15) Si la municipalité locale a pris des Transfert des

dispositions pour qu'un service essentiel soit

fourni dans un local d'habitation, un agent

nommé dans le règlement municipal relatif

aux services essentiels peut enjoindre au
locataire de verser la totalité ou une partie

du loyer du local d'habitation à la municipa-

lité locale.

paiements

location e"^' <>" P*'<=-

ment

Utilisation

des fonds

État et solde

Immunité

(16) Malgré la Loi sur la

immobilière, le paiement effectué par le loca-

taire aux termes du paragraphe (15) est

réputé ne pas constituer, pour l'application

de cette loi, un défaut de paiement de loyer

échu aux termes d'un bail ou un manque-
ment à ses obligations en tant que locataire.

(17) La municipalité locale affecte le loyer

que lui a versé le locataire à la réduction de

la somme qu'elle a dépensée en fournissant

le service essentiel et des droits administratifs

qui s'y rattachent.

(18) La municipalité locale donne à la per-

sonne qui était autrement en droit de rece-

voir le loyer un état des loyers reçus pour

chaque local d'habitation individuel et paie à

cette personne toute somme qui reste après

l'affectation du loyer faite conformément au

paragraphe (17).

210.3 (1) Est irrecevable l'instance en
dommages-intérêts ou autre intentée contre

un agent ou une personne agissant sous son

autorité ou contre un employé ou un manda-
taire d'une municipalité locale pour un acte

accompli de bonne foi dans l'exercice effectif

ou censé tel de ses fonctions en vertu de la

présente loi ou d'un règlement municipal pris

en application de celle-ci ou pour une négli-

gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
''^^'"

municipalité locale de la responsabilité

qu'elle serait autrement tenue d'assumer à

l'égard d'un délit civil commis par un agent

ou une personne agissant sous son autorité

ou par un employé ou un mandataire d'une

municipalité locale.

2. La présente loi entre en vigueur le jour ^-.""^ *"

V ,. . . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi t'«" abrégé

de 1994 modifiant la Loi sur les municipalités

(services essentiels).
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EXPLANATORY NOTES

The Bill provides a mechanism for the stable funding of cer-

tain farm organizations that provide education and analysis of

farming issues on behalf of farmers.

The Bill requires farming businesses whose annual gross

income exceeds a prescribed amount to file an annual statement

with the Ministry setting out the prescribed information. The Min-

istry is authorized to use the information from those statements in

formulating its policies and programs.

The Bill provides for the accreditation of farm organizations

for the purpose of receiving funding under the Act. A tribunal is

established under the Act. Any farm organization may apply to

the Tribunal for accreditation. The Tribunal, after holding a hear-

ing, determines what organizations are to be accredited using the

prescribed criteria. Three farm organizations are deemed to be

accredited upon the coming into force of the Act. These are the

Ontario Federation of Agriculture, the Christian Farmers Federa-

tion of Ontario and Region 3 (Ontario), National Farmers Union.

Accreditations remain in effect for three years, subject to the Tri-

bunal's right to review their accreditation. At the end of the three

years, an organization may apply again for accreditation.

The Bill provides for special eligibility for one farm organiza-

tion that serves the socioeconomic and cultural interests of franco-

phone farmers and offers its services to farming businesses in the

French language. The prescribed organization is deemed to be eli-

gible upon the coming into force of the Act. Eligibility is subject

to the Tribunal's right to review eligibility based on the prescribed

criteria.

The Bill requires all farming businesses that are required to

file a statement to pay a farm organization fee in the prescribed

amount. A corporation is established to collect the fees and allo-

cate them to the accredited organizations and the eligible organi-

zation. Its members are to be appointed by the Minister from
among representatives of the accredited farm organizations.

Provision is made for using a portion of the fees to fund the

Corporation and fund the eligible francophone farm organization.

The balance of the fees is distributed among the designated farm
organizations. Farming businesses are entitled to select which des-

ignated farm organization is to receive the balance of their fees.

Provision is given for applying to the Tribunal if a person has

a religious objection to the payment of fees to a farm organiza-

tion. If the application succeeds, the Tribunal may order the pay-

ment of the objector's fee to a charity rather than to the desig-

nated farm organization.

It is an offence for a farming business not to file a statement
or not to pay the fee.

The Minister is required to conduct a review of the Act after

it has been in force for three years to determine if it is advisable

that it continue in force. For the purpose, the Minister is required

to conduct a vote of farmers to determine their views.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi prévoit un mécanisme pour le financement

stable de certains organismes agricoles qui offrent des services

d'éducation et d'analyse en matière de questions agricoles pour le

compte des agriculteurs.

Le projet de loi exige des entreprises agricoles dont le revenu

brut annuel est supérieur à la somme prescrite qu'elles déposent

auprès du ministère une déclaration annuelle indiquant les rensei-

gnements prescrits. Le ministère est autorisé à se servir de ces

renseignements pour élaborer ses politiques et ses programmes.

Le projet de loi prévoit l'agrément d'organismes agricoles

pour leur permettre de recevoir une aide financière en vertu de la

Loi. Une commission est créée par celle-ci. Les organismes agri-

coles peuvent demander l'agrément à la Commission qui, après

avoir tenu une audience, décide quels organismes vont recevoir

l'agrément en utilisant les critères prescrits. Trois organismes agri-

coles sont réputés agréés à l'entrée en vigueur de la Loi, soit la

Fédération de l'agriculture de l'Ontario, la Fédération des agricul-

teurs chrétiens de l'Ontario et le Syndicat national des cultiva-

teurs. Région 3 (Ontario). Les agréments sont valables pendant
trois ans, mais la Commission a le droit de les réviser. Au terme

de ces trois ans, un organisme peut, par voie de requête, deman-
der le renouvellement de son agrément.

Le projet de loi prévoit l'admissibilité spéciale d'un orga-

nisme agricole qui sert les intérêts socio-économiques et culturels

des agriculteurs francophones et qui offre ses services en français

aux entreprises agricoles. L'organisme prescrit est réputé admissi-

ble à l'entrée en vigueur de la Loi. L'admissibilité est a.ssujettie

au droit qu'a la Commission de la réviser en fonction des critères

prescrits.

Le projet de loi exige de toutes les entreprises agricoles qui

doivent déposer une déclaration qu'elles versent une contribution

relative aux organismes agricoles correspondant au montant pres-

crit. Une société est créée en vue de percevoir les contributions et

de les affecter aux organismes agréés et à l'organisme admissible.

Ses membres sont nommés par le ministre parmi les représentants

des organismes agricoles agréés.

Il est prévu qu'une partie des contributions serve au finance-

ment de la Société et de l'organisme agricole francophone admis-

sible. Le solde est réparti entre les organismes agricoles désignés.

Les entreprises agricoles ont le droit de choisir quel organisme

agricole doit recevoir le solde de leurs contributions.

Il est prévu qu'une personne peut présenter une requête à la

Commission si elle s'oppose, pour des motifs religieux, au verse-

ment d'une contribution à un organisme agricole. Si la requête est

accueillie, la Commission peut ordonner le versement de la contri-

bution de l'opposant à une oeuvre de charité plutôt qu'à un orga-

nisme agricole désigné.

L'entreprise agricole qui ne dépose pas de déclaration ou qui

ne verse pas sa contribution commet une infraction.

Le ministre est tenu de réexaminer la Loi quand elle aura été

en vigueur depuis trois ans pour déterminer s'il est souhaitable de

la préserver. À cette fin, le ministre devra procéder à un vote

auprès des agriculteurs afin d'obtenir leurs vues.
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"Corporation" means the Farm Organiza-

tions Funding Corporation; ("Société")

"farming business" means a farming business

within the meaning of the Income Tax Act
(Canada); ("entreprise agricole")

"Minister" means the Minister of Agriculture

and Food, and Ministry has a correspond-

ing meaning; ("ministre")

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions made under this Act; ("prescrit")

"Tribunal" means the Farm Organizations

Accreditation Tribunal. ("Commission")

Farm Operations Statement

Farm opera- 2.-(l) A person shall file with the Minis-
tions state- ^ ' K.

ment ter an annual farm operations statement if.

(a) the person carries on a farming busi-

ness; and

(b) the annual gross income of the farming
business, as determined in accordance
with the regulations, is equal to or
greater than the prescribed amount.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions

la présente loi.

«Commission» La Commission d'agrément

des organismes agricoles. («Tribunal»)

«entreprise agricole» S'entend d'une entre-

prise agricole au sens de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada), («farming busi-

ness»)

«ministre» Le ministre de l'Agriculture et de

l'Alimentation. Le terme «ministère» a un
sens correspondant. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en

application de la présente loi.

(«prescribed»)

«Société» La Société de financement des

organismes agricoles. («Corporation»)

DÉCI.ARATION D'ACTIVITÉS AGRICOLES

2 (1) Toute personne dépose chaque Declaration

année auprès du ministre une déclaration agricoles

d'activités agricoles si les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne exploite une entreprise

agricole;

b) le revenu brut annuel de l'entreprise

agricole, déterminé conformément aux

règlements, est égal ou supérieur à la

somme prescrite.
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Same

Contents of

>iatement

Date for

filing

Use of infor-

mation

Minister's

motion for

determina-

tion

Notice

Right to

respond

Same

Consider

reasons

If no reasons

Application

for determi-

nation

Same

(2) If two or more persons carry on a

farming business together, only one state-

ment is required to be filed for the farming

business and each of the persons carrying on
the business is responsible for ensuring that it

is filed.

(3) The farm operations statement shall be

in a form provided by the Minister and shall

contain the name and address of the farming

business and the prescribed information con-

cerning the farming business.

(4) The statement shall be filed on or

before the prescribed date.

3. The Minister may use the information

received from farm operations statements to

develop agricultural policies and programs
for the Ministry and for the prescribed pur-

poses.

4.— (1) The Minister, on his or her own
motion, may make a determination concern-

ing whether a person should be required to

file a farm operations statement.

(2) The Minister shall give the person
written notice of his or her intent to make a

determination under this section and of the

person's right to respond.

(3) A person who receives notice under
this section may make a written response to

the Minister setting out the reasons why the

person should not be required to file a state-

ment if the person does so within thirty days

after the date of the notice.

(4) The Minister shall not make a determi-

nation on his or her own motion before the

earlier of,

(a) thirty days after the date of the notice

under this section, if no written

response is received within that thirty-

day period; or

(b) the day the Minister receives a written

response, if a written response is

received within thirty days of the date

of the notice.

(5) If the Minister has received a written

response before making a determination, the

Minister shall consider the written response

before making the determination.

(6) If the Minister has received no written

response before making a determination, the

Minister may conclude that the person is

required to file a farm operations statement.

5.— (1) A person may apply to the Minis-

ter in writing for a determination concerning

whether the person should be required to file

a farm operations statement.

(2) The person shall set out in the applica-

tion the reasons why the person should not

be required to file a statement.

Contenu de

la déclaration

Date de

dépôt

Utilisation

des renseigne-

ments

Décision du
ministre

(2) Si dei« personnes ou plus exploitent '''^"'

ensemble une entreprise agricole, une seule

déclaration a besoin d'être déposée pour
l'entreprise. Chaque personne qui exploite

celle-ci est tenue de veiller à ce que la décla-

ration soit déposée.

(3) La déclaration d'activités agricoles est

rédigée selon la formule fournie par le minis-

tre et indique le nom commercial et l'adresse

de l'entreprise agricole ainsi que les rensei-

gnements prescrits sur l'entreprise.

(4) La déclaration est déposée au plus tard

à la date prescrite.

3 Le ministre peut utiliser les renseigne-

ments provenant des déclarations d'activités

agricoles en vue d'élaborer des politiques et

des programmes agricoles pour le ministère

et aux fins prescrites.

4 (1) Le ministre peut décider, de sa pro-

pre initiative, si une personne devrait ou non
être tenue de déposer une déclaration d'acti-

vités agricoles.

(2) Le ministre donne à la personne un

avis écrit de son intention de prendre une
décision en vertu du présent article et du
droit qu'a la personne d'y répondre.

(3) La personne qui reçoit l'avis visé au

présent article peut, dans les trente jours qui

suivent la date de l'avis, donner au ministre

une réponse écrite énonçant les raisons pour

lesquelles elle ne devrait pas être tenue de

déposer une déclaration.

(4) Le ministre ne doit pas prendre de
décision de sa propre initiative avant celui

des jours suivants qui arrive en premier :

a) le jour qui se situe trente jours après

la date de l'avis visé au présent article,

si aucune réponse écrite n'est reçue

pendant cette période de trente jours;

b) le jour où le ministre reçoit une
réponse écrite, s'il en reçoit une dans

les trente jours qui suivent la date de
l'avis.

(5) S'il reçoit une réponse écrite avant de examen des
^ '

, j ' • • 1 . . • . raisons
prendre une decision, le ministre tient

compte de cette réponse avant de prendre sa

décision.

Avis

Droit de
réponse

Idem

(6) S'il ne reçoit pas de réponse écrite

avant de prendre une décision, le ministre

peut conclure que la personne est tenue de

déposer une déclaration d'activités agricoles.

5 (I) Toute personne peut demander par

écrit au ministre de décider si elle devrait

être tenue de déposer une déclaration d'acti-

vités agricoles.

(2) La personne énonce dans la demande
les raisons pour lesquelles elle ne devrait pas

être tenue de déposer une déclaration.

Absence de
raisons

Demande de

décision

Idem



Bill 105 FARM ORGANIZATIONS FUNDING 1993

Form of

application

Delermina-

lion

Notice of

determina-

tion

Determina-
tion final

Power to

reconsider

Information

to Corpora-

tion

Information

confidential

Application

for accredita-

tion

Same

Notice

Hearing on
application

(3) The application shall be in a form pro-

vided by the Minister.

(4) After considering the reasons set out

in the application, the Minister shall deter-

mine whether the person is required to file a

farm operations statement.

6. The Minister shall give written notice

of a Minister's determination to the person

to whom the determination applies.

7.— (1) A Minister's determination is final

and binding for all purposes of this Act and

is not subject to review.

(2) The Minister may reconsider a Minis-

ter's determination and may affirm or replace

the determination.

8.— (1) The Minister shall forward to the

Corporation,

(a) the name and address of each farming

business for which a farm operations

statement is required to be filed and

has been filed;

(b) the name and address of each farming

business for which the Minister has

made a determination requiring a farm

operations statement; and

(c) the prescribed information concerning

each farming business referred to in

clauses (a) and (b).

(2) No director of the Corporation and no
person employed by the Corporation shall

disclose or permit the disclosure of informa-

tion received from the Ministry concerning a

farming business unless that disclosure is per-

mitted under this Act.

Accredited Farm Organizations

9. — (1) Any organization representing
farmers in the province may apply to the Tri-

bunal to become an accredited farm organi-

zation for the purposes of this Act.

(2) Any accredited farm organization may
apply to the Tribunal for a renewal of its

accreditation under this Act if it does so at

least the prescribed period before its accredi-

tation expires.

(3) The Tribunal shall give written notice

of any application under this section to the

Minister and to all of the accredited farm
organizations.

10.— (1) The Tribunal shall hold a hearing
before determining whether an organization
is to be accredited or whether an organiza-
tion's accreditation is to be renewed.

(3) La demande est rédigée selon la for- F""""!' '^

, c I • .. demande
mule fourme par le ministre.

(4) Après avoir examiné les raisons énon- ''^«^'s'»"

cées dans la demande, le ministre décide si la

personne est tenue de déposer une déclara-

tion d'activités agricoles.

6 Le ministre donne un avis écrit de sa '^^'' *** '^"'

decision a la personne visée.

7 (1) La décision du ministre est défini-

tive aux fins de la présente loi et n'est pas
susceptible de révision.

(2) Le ministre peut réexaminer sa

sion et la confirmer ou la remplacer.

déci-

Décision défi-

nitive

Pouvoir de

réexamen

8 (1) Le ministre transmet à la Société Re"*«igne-

,
. , . ^ menis a four-

les renseignements suivants : nir à la

Société
a) le nom commercial et l'adresse de cha-

que entreprise agricole pour laquelle

une déclaration d'activités agricoles

doit être déposée et l'a été;

b) le nom commercial et l'adresse de cha-

que entreprise agricole qui est tenue

de déposer une déclaration d'activités

agricoles en vertu d'une décision du
ministre;

c) les renseignements prescrits sur cha-

que entreprise agricole visée aux ali-

néas a) et b).

(2) Aucun administrateur de la Société et Confidentia-

, , ,, , . Iite des ren-
aucune personne employee par elle ne doi- seignements

vent divulguer ni permettre que soient divul-

gués des renseignements portant sur une
entreprise agricole qui ont été reçus du
ministère, à moins que la présente loi ne les

y autorise.

Organismes agricoles agréés

9 (1) Les organismes représentant des

agriculteurs de la province peuvent, par voie

de requête, demander à la Commission
d'être agréés comme organismes agricoles

pour l'application de la présente loi.

(2) Les organismes agricoles agréés peu-

vent, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler leur agrément aux

termes de la présente loi, pourvu qu'ils le

fassent au moins avant la période prescrite

qui précède la fin de leur agrément.

(3) La Commission donne un avis écrit des

requêtes présentées en vertu du présent arti-

cle au ministre et aux organismes agricoles

agréés.

10 (1) La Commission tient une audience

avant de décider si elle doit agréer un orga-

nisme ou renouveler son agrément.

Requête en

agrément

Idem

Avis

Audience
relative à la

requête
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(2) Any person entitled to notice of an

application may make submissions in a hear-

ing relating to the accreditation of a farm
organization.

11.— (1) If the Tribunal determines that

the organization meets the prescribed criteria

for accredited farm organizations, the Tribu-

nal shall by order accredit the organization

and if the Tribunal determines that the orga-

nization does not meet those criteria, the Tri-

bunal shall by order refuse the accreditation.

(2) The accreditation of a farm organiza-

tion is in effect for a period of three years

commencing at the prescribed time.

12. The following farm organizations shall

be deemed to be accredited for a period of

three years commencing at the prescribed

time:

1. Christian Farmers Federation of

Ontario.

2. Region 3 (Ontario), National Farmers
Union.

3. Ontario Federation of Agriculture.

13.— (1) If, during the period of accredita-

tion of an accredited farm organization, the

chair of the Tribunal believes that the organi-

zation may no longer qualify for the accredi-

tation, the chair may commence a review of

the accreditation.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the

accredited farm organization that is the sub-

ject of the review, to the Minister and to all

of the other accredited farm organizations.

14.— (1) If a review is commenced, the

Tribunal shall hold a hearing before deter-

mining whether an accredited farm organiza-

tion continues to qualify for accreditation.

(2) The accredited farm organization that

is the subject of the review is a party to the

review.

(3) Any person entitled to notice of the

review may make submissions in a hearing

relating to the accreditation of a farm organi-

zation.

15.— (1) If the Tribunal determines that

the accredited farm organization no longer

meets the prescribed criteria for an

accredited farm organization, the Tribunal

may by order,

(a) remove the accreditation of the organi-

zation; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified

period of time in order to maintain its

accreditation.

(2) Les personnes qui ont le droit de rece-

voir l'avis de requête peuvent présenter des

observations à l'audience portant sur l'agré-

ment d'un organisme agricole.

11 (1) Si elle décide que l'organisme

satisfait aux critères prescrits pour les orga-

nismes agricoles agréés, la Commission
accorde l'agrément à l'organisme par ordon-

nance. Si elle décide que l'organisme ne

satisfait pas à ces critères, elle lui refuse

l'agrément.

(2) L'agrément d'un organisme agricole

est valable pendant une période de trois ans

à partir du moment prescrit.

12 Les organismes agricoles suivants sont

réputés agréés pendant une période de trois

ans à partir du moment prescrit :

Observations

Ordonnance
relative à la

requête

Durée de

l'agrément

Organismes
réputés

agréés

1. La Fédération des agriculteurs chré-

tiens de l'Ontario.

2. Le Syndicat national des cultivateurs.

Région 3 (Ontario).

3. La Fédération de l'agriculture de l'On-

tario.

13 (1) Si, pendant la période d'agrément ^^"1^°"^^'

d'un organisme agricole agréé, le président par la com-
de la Commission croit que l'organisme n'est mission

peut-être plus admissible à l'agrément, il

peut entreprendre une révision de l'agré-

ment.

(2) La Commission donne un avis écrit "^^'^

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme agricole agréé visé, au ministre

et aux autres organismes agricoles agréés.

14 (1) Si une révision a été entreprise, la
Audience
rcistivc à Is

Commission tient une audience avant de révision

décider si un organisme agricole agréé est

toujours admissible à l'agrément.

(2) L'organisme agricole agréé qui fait

l'objet de la révision est partie à celle-ci.

Partie

(3) Les personnes qui ont le droit de rece- Observations

voir l'avis de révision peuvent présenter des

observations à l'audience portant sur l'agré-

ment d'un organisme agricole.

15 (1) Si elle décide que l'organisme
"[^(""""J"^

agricole agréé ne satisfait plus aux critères révision

prescrits pour un organisme agricole agréé, la

Commission peut, par ordonnance :

a) soit révoquer l'agrément de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son
agrément.
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Same

Same

Same

(2) If the Tribunal requires the organiza-

tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the accreditation of the organization

and require the Corporation to suspend pay-

ment of any money to the organization until

those conditions are met.

(3) If the Tribunal removes the accredita-

tion of the organization, it may require the

organization to return to the Corporation any

money it has received from the Corporation

during the period from the date the review is

commenced to the date the order takes

effect.

(4) If an order is made under clause

(1) (b) and the organization does not meet

the specified conditions within the specified

period of time, the Tribunal may, after hold-

ing a hearing under section 14, make a fur-

ther order under subsection (1).

(5) An order to remove the accreditation

of an organization takes effect on the date

set out in the order.

Idem

Idem

(2) Si la Commission exige de l'organisme

qu'il satisfasse à des conditions précises, elle

peut suspendre son agrément et exiger que la

Société suspende le versement de toute

somme d'argent à l'organisme jusqu'à ce que

ces conditions soient satisfaites.

(3) Si la Commission révoque l'agrément

de l'organisme, elle peut exiger que l'orga-

nisme rembourse à la Société toute somme
d'argent qu'il a reçue d'elle pendant la

période allant de la date à laquelle la révision

a été entreprise à la date de prise d'effet de

l'ordonnance.

(4) Si une ordonnance est rendue en vertu

de l'alinéa (1) b) et que l'organisme ne satis-

fait pas aux conditions qui y sont précisées

dans le délai précis, la Commission peut,

après avoir tenu une audience aux termes de

l'article 14, rendre une autre ordonnance en

vertu du paragraphe (1).

(5) Une ordonnance révoquant l'agrément '''*'"

d'un organisme prend effet à la date qui y est

fixée.

Idem

French

language

organization

Organization

deemed
eligible

Tribunal

may review

eligibility

Notice

Hearing on
review

Partv

Eligible French Language Organization

16. In addition to the accredited organiza-

tions, one francophone organization repre-

senting farmers in the Province may be eligi-

ble for special funding under this Act if.

(a) it serves the socioeconomic and cul-

tural interests of francophone farmers;

(b) it offers its services to farming busines-

ses in the French language; and

(c) it meets the prescribed criteria for eli-

gibility.

17. The prescribed organization shall be
deemed to be eligible for special funding for

a period of three years commencing at the

prescribed time.

18.— (1) If, during the period of eligibility

of an organization, the chair of the Tribunal

believes that the organization may no longer

qualify for special funding under this Act,

the chair may commence a review of its eligi-

bility.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any review under this section to the farm
organization that is the subject of the review,

to the Minister and to ail of the accredited

farm organizations.

19.— (1) If a review is commenced, the

Tribunal shall hold a hearing before deter-

mining whether the farm organization contin-

ues to qualify for special funding.

(2) The farm organization that is the sub-

ject of the review is a party to the review.

Organisme francophone admissible

16 Outre les organismes agréés, un orga- pfga">sme

, ,

"
, ,

. , francophone
nisme francophone représentant des agricul-

teurs de la province peut être admissible à

une aide financière spéciale aux termes de la

présente loi si les conditions suivantes sont

réunies :

a) il sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

b) il offre ses services en français aux

entreprises agricoles;

c) il satisfait aux critères prescrits en
matière d'admissibilité.

17 L'organisme prescrit est réputé admis-
^'^^^"'^'^^is

sible à une aide financière spéciale pendant sibie

une période de trois ans à partir du moment
prescrit.

18 (1) Si, pendant la période d'admissibi

lité d'un organisme, le président de la Com
mission croit que l'organisme n'est peut-être mission

plus admissible à une aide financière spé-

ciale, il peut entreprendre une révision de

son admissibilité.

(2) La Commission donne un avis écrit '^™

d'une révision prévue par le présent article à

l'organisme agricole visé, au ministre et à

tous les organismes agricoles agréés.

19 (1) Si une révision a été entreprise, la
Audience

_, > '. . ,

.

'^
. relative a la

Commission tient une audience avant de révision

décider si l'organisme agricole est toujours

admissible à une aide financière spéciale.

(2) L'organisme agricole qui fait l'objet de ''^"'^

la révision est partie à celle-ci.

Révision de
l'admissibilité

par la Com-
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(3) Any person entitled to notice of the

review may make submissions in a hearing

relating to the farm organization's eligibility

for special funding.

20.— (1) If the Tribunal determines that

the eligible farm organization does not meet
the conditions for special funding, the Tribu-

nal may by order,

(a) remove the eligibility of the organiza-

tion; or

(b) require the organization to meet speci-

fied conditions within a specified

period of time in order to maintain its

eligibility.

(2) If the Tribunal requires the organiza-

tion to meet specified conditions, it may sus-

pend the eligibility of the organization and
require the Corporation to suspend payment
of any money to the organization until those

conditions are met.

(3) If the Tribunal removes the eligibility

of the organization, it may require the orga-

nization to return to the Corporation any

money it has received from the Corporation

during the period from the date the review is

commenced to the date the order takes

effect.

(4) An order to remove the eligibility of

an organization takes effect on the date set

out in the order.

21.— (1) The eligible farm organization

may apply to the Tribunal for a renewal of

its eligibility under this Act, if it does so at

least the prescribed period before its eligibil-

ity expires.

(2) If the Tribunal makes an order remov-
ing the eligibility of an organization for spe-

cial funding or if an organization's eligibility

for special funding expires and is not
renewed, any francophone organization

representing farmers in the province may
apply to the Tribunal to receive special fund-

ing for the purposes of this Act.

(3) The Tribunal shall give written notice

of any application under this section to the

Minister and to all of the accredited farm

organizations.

22.— (1) The Tribunal shall hold a hear-

ing before determining whether an organiza-

tion is to be eligible for special funding or

whether an organization's eligibility is to be

renewed.

(2) Any person entitled to notice of an

application may make submissions in a hear-

(3) Les personnes qui ont le droit de rece- Observations

voir l'avis de révision peuvent présenter des

observations à l'audience portant sur l'admis-

sibilité de l'organisme agricole à une aide

financière spéciale.

20 (1) Si elle décide que l'organisme
^fg"""^"^

agricole admissible ne satisfait pas aux condi- révision

tions requises pour recevoir une aide finan-

cière spéciale, la Commission peut, par

ordonnance :

a) soit annuler l'admissibilité de l'orga-

nisme;

b) soit exiger que l'organisme satisfasse,

dans un délai précis, aux conditions

qu'elle précise pour conserver son

admissibilité.

(2) Si la Commission exige de l'organisme

qu'il satisfasse à des conditions précises, elle

peut suspendre son admissibilité et exiger

que la Société suspende le versement de

toute somme d'argent à l'organisme jusqu'à

ce que ces conditions soient satisfaites.

(3) Si la Commission annule l'admissibilité

de l'organisme, elle peut exiger que l'orga-

nisme rembourse à la Société toute somme
d'argent qu'il a reçue d'elle pendant la

période allant de la date à laquelle la révision

a été entreprise à la date de prise d'effet de

l'ordonnance.

(4) Une ordonnance annulant l'admissibi-

lité d'un organisme prend effet à la date qui

y est fixée.

21 (1) L'organisme agricole admissible

peut, par voie de requête, demander à la

Commission de renouveler son admissibilité

aux termes de la présente loi, pourvu qu'il le

fasse au moins avant la période prescrite qui

précède la fin de son admissibilité.

(2) Si la Commission rend une ordonnance
annulant l'admissibilité d'un organisme à une
aide financière spéciale ou que l'admissibilité

d'un organisme à une telle aide prend fin et

n'est pas renouvelée, tout organisme franco-

phone représentant des agriculteurs de la

province peut, par voie de requête, deman-
der à la Commission une aide financière

spéciale pour l'application de la présente loi.

(3) La Commission donne un avis écrit des

requêtes présentées en vertu du présent arti-

cle au ministre et aux organismes agricoles

agréés.

22 (1) La Commission tient une
audience avant de décider de l'admissibilité

ou du renouvellement de l'admissibilité d'un

organisme à une aide financière spéciale.

Idem

Idem

Idem

Requête en
renouvelle-

ment

Requête en
admissibilité

Avis

Audience
relative à la

requête

(2) Les personnes qui ont le droit de rece- Observations

voir l'avis de requête peuvent présenter des
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ing relating to the eligibility of a farm organi-

zation.

23.— (1) If one or more organizations

apply for eligibility and the Tribunal deter-

mines that only one organization meets the

criteria for eligibility, the Tribunal shall by

order declare it to be the organization that is

eligible for special funding.

(2) If more than one organization applies

for eligibility and the Tribunal determines

that more than one organization meet the

criteria for eligibility, the Tribunal shall by
order declare the organization that in the

Tribunal's opinion best meets the criteria to

be the organization that is eligible for special

funding.

(3) The eligibility of a farm organization is

in effect for a period of three years com-
mencing at the prescribed time.

"eœmer'""
^'*'— (1) ^^ ^^^ Organization that is eligible

accredited for special funding becomes accredited under

this Act, it is no longer eligible for special

funding.

(2) No other farming organization may
become eligible for special funding while the

organization referred to in subsection (1) is

accredited.

Farm Organization Fee

Fee collected 25. -(1) The Corporation shall require

every farming business whose name and
address it has received from the Ministry to

pay to the Corporation an annual farm orga-

nization fee in the prescribed amount.

(2) The Corporation may also require

those farming businesses to pay interest at

the prescribed rate on any overdue balance.

(3) The Corporation shall require the fee

by invoice containing the prescribed informa-

tion.

26.— (1) A person shall pay the annual
farm organization fee to the Corporation
within the prescribed period if the person is

required to file a farm operations statement

for the same year.

(2) If two or more persons carry on a

farming business together, only one fee is

required to be paid for the farming business

and each of the persons carrying on the busi-

ness is responsible for ensuring that the
whole fee is paid.

(3) Upon paying the annual fee, the per-

son who pays the fee may direct that the fee

be paid to a specified accredited farm organi-

zation.

Interest

Same

Farming
business to

pay fee

Same

Direct

payment

observations à l'audience portant sur l'admis-

sibilité d'un organisme agricole.

23 (1) Si un ou plusieurs organismes
présentent une requête en admissibilité et

que la Commission décide qu'un seul d'entre

eux satisfait aux critères d'admissibilité, la

Commission déclare, par ordonnance, que
c'est ce dernier qui est l'organisme admissible

à une aide financière spéciale.

(2) Si plus d'un organisme présente une
requête en admissibilité et que la Commis-
sion décide que plus d'un d'entre eux satisfait

aux critères d'admissibilité, la Commission
déclare, par ordonnance, que c'est celui qui,

à son avis, satisfait le mieux aux critères qui

est l'organisme admissible à une aide finan-

cière spéciale.

(3) L'admissibilité d'un organisme agricole

est valable pendant une période de trois ans

à partir du moment prescrit.

24 (1) Si l'organisme admissible à une
aide financière spéciale est agréé aux termes

de la présente loi, il n'est plus admissible à

cette aide.

(2) Aucun autre organisme agricole ne

peut devenir admissible à une aide financière

spéciale tant que l'organisme agricole visé au

paragraphe (1) est agréé.

Contribution relative aux organismes
agricoles

25 (1) La Société exige de chaque entre-

prise agricole dont le nom commercial et

l'adresse lui ont été fournis par le ministère

qu'elle lui verse une contribution annuelle

relative aux organismes agricoles correspon-

dant au montant prescrit.

(2) La Société peut aussi exiger que ces

entreprises agricoles paient l'intérêt au taux

prescrit sur tout solde impayé.

(3) La Société perçoit la contribution au

moyen d'une facture qui indique les rensei-

gnements prescrits.

26 (1) Toute personne verse la contribu-

tion annuelle relative aux organismes agrico-

les à la Société dans le délai prescrit si elle

est tenue de déposer une déclaration d'activi-

tés agricoles pour cette année-là.

(2) Si deux personnes ou plus exploitent

ensemble une entreprise agricole, la contri-

bution n'a besoin d'être versée qu'une fois

pour l'entreprise. Chaque personne qui

exploite celle-ci est tenue de veiller à ce que

le montant intégral de la contribution soit

versé.

(3) Lorsqu'elle verse la contribution

annuelle, la personne peut demander qu'elle

soit affectée à l'organisme agricole agréé

qu'elle précise.

Ordonnance
relative à la

requête

Idem

Durée de

l'admissibilité

Agrément
reçu par l'or-

ganisme

Idem

Contribution

Intérêt

Idem

Versement de
la contribu-

tion par l'en-

treprise

agricole

Idem

Affectation

de la contri-

bution



1993

Same

Religious

objection,

individual

FINANCEMENT DES ORGANISMES AGRICOLES Pr. de loi 105

Religious

objection,

corporation

Religious

objection,

other entity

(4) The fee in respect of a farming busi-

ness may be directed to only one specified

farm organization.

27.— (1) If an individual carries on a

farming business and if the individual objects

to paying a fee for a farm organization

because of his or her religious conviction or

belief, the individual may apply to the Tribu-

nal for an order that the fee be allocated to a

charity.

(2) If a corporation carries on a farming

business and an individual who is a share-

holder of the corporation objects to the cor-

poration paying a fee for a farm organization

because of his or her religious conviction or

belief, the corporation may apply to the Tri-

bunal for an order that the fee be allocated

to a charity.

(3) If an entity other than a corporation

carries on a farming business and an individ-

ual who is a member of the entity objects to

the entity paying a fee for a farm organiza-

tion because of his or her religious conviction

or belief, the entity may apply to the Tribu-

nal for an order that the fee be allocated to a

charity.

(4) The parties to an application under
this section are the applicant and the Corpo-

ration.

(5) The Tribunal shall hold a hearing

before making an order in an application

under this section if,

(a) a party opposes the application; or

(b) the Tribunal is not satisfied without

holding a hearing that the applicant is

entitled to the order applied for.

(6) If the Tribunal is satisfied that an indi-

vidual referred to in subsection (1), (2) or (3)

objects to paying a fee for a farm organiza-

tion because of his or her religious conviction

or belief, it shall order that the Corporation

pay the amount of the fee,

(a) to a charitable organization mutually

agreed upon by the applicant and the

Corporation; or

(b) if they are unable to agree, to a chari-

table organization registered as a char-

itable organization in Canada under

Part I of the Income Tax Act (Canada)

and designated by the Tribunal.

nmcedin ^** ^* Corporation may by action col-

lo collect fee 'cct a fee that has not been paid in accor-

dance with this Act.

Panics

Hearing
required

Order of

Tribunal

Idem

Opposition

d'ordre reli-

gieux, parti-

culier

(4) La contribution d'une entreprise agri-

cole ne peut être affectée qu'à un seul orga-

nisme agricole précis.

27 (1) Si un particulier exploite une
entreprise agricole et qu'il s'oppose au verse-

ment d'une contribution pour un organisme

agricole en raison de ses convictions ou
croyances religieuses, il peut, par voie de

requête, demander à la Commission d'ordon-

ner l'affectation de la contribution à une oeu-

vre de charité.

(2) Si une personne morale exploite une Opi^sitioii

entreprise agricole et qu'un particulier qui est gjeux, per-

actionnaire de la personne morale s'oppose à sonne morale

ce que celle-ci verse une contribution pour

un organisme agricole en raison de ses con-

victions ou croyances religieuses, la personne

morale peut, par voie de requête, demander
à la Commission d'ordonner l'affectation de

la contribution à une oeuvre de charité.

(3) Si une entité autre qu'une personne Opposition
^ ', , .

^
.

'^.
, d ordre reli-

morale exploite une entreprise agricole et gieux, autre

qu'un particulier qui est membre de l'entité ent't^

s'oppose à ce que celle-ci verse une contribu-

tion pour un organisme agricole en raison de

ses convictions ou croyances religieuses, l'en-

tité peut, par voie de requête, demander à la

Commission d'ordonner l'affectation de la

contribution à une oeuvre de charité.

(4) Les parties à une requête présentée en Parties

vertu du présent article sont le requérant et

la Société.

(5) La Commission tient une audience Audience
nécessaire

avant de rendre une ordonnance relativement

à une requête présentée en vertu du présent

article si, selon le cas :

a) une partie s'oppose à la requête;

b) la Commission n'est pas convaincue,

sans tenir d'audience, que le requérant

a droit à l'ordonnance qu'il demande.

(6) Si elle est convaincue qu'un particulier Ordonnance

visé au paragraphe (1), (2) ou (3) s'oppose m^iJon
"'

au versement d'une contribution pour un
organisme agricole en raison de ses convic-

tions ou croyances religieuses, la Commission
ordonne que la Société verse la contri-

bution :

a) soit à l'oeuvre de charité dont convien-

nent le requérant et la Société;

b) soit, s'ils sont incapables de s'enten-

dre, à une oeuvre de charité enregis-

trée à ce titre au Canada conformé-

ment à la partie I de la Loi de l'impôt

sur le revenu (Canada) et désignée par

la Commission.

28 La Société peut, par voie d'instance, '"*'»"« i»"'

percevoir les contributions qui n'ont pas été œmribuUon
versées conformément à la présente loi.
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Waive fee 29. The Corporation may waive the

requirement that a person pay a farm organi-

zation fee if the Corporation is of the opinion

that to do otherwise would create undue
hardship for the person.

30. The Corporation shall give written

notice to the Minister of those farming busi-

nesses whose fee has been paid or waived.

Allocation of Fees

31.— (1) The Corporation shall allocate

the fees it receives in the prescribed manner
in order to achieve the following objectives:

1. A portion of each fee shall be allo-

cated to the Corporation to enable it

to manage its affairs.

2. If there is a farm organization that is

eligible for special funding, the Corpo-

ration shall allocate a portion of each

fee to that farm organization.

3. If a person carrying on a farming busi-

ness has designated a specific

accredited farm organization to receive

its fee, the balance of its fee shall be
given to that organization.

4. If a farming business has not desig-

nated a specific accredited farm orga-

nization to receive its fee, the balance

of its fee shall be apportioned among
all of the accredited farm organiza-

tions.

5. If the Tribunal has made an order

directing the allocation of a fee to a

charitable organization, a portion of

the fee shall be allocated to the Cor-

poration under paragraph 1 and the

balance of the fee shall be paid to the

charitable organization.

(2) If the Corporation receives fees desig-

nated to a specific accredited farm organiza-

tion whose accreditation has been suspended
or removed, the Corporation shall treat those

fees as fees that have not been designated to

a specific accredited farm organization.

Farm Organizations Funding
Corporation

Corporation 32. -(1) There is hereby established a

corporation without share capital to be
known in English as the Farm Organizations
Funding Corporation and in French as

Société de financement des organismes agri-

coles.

^fTembTrs"' ^^^ ^^e Corporation shall consist of as

many members, not fewer than three, as the

Minister may appoint from among represen-

tatives of each of the accredited farm organi-

zations nominated by the organization they
are to represent.

Dispense de
verser la con-

tribution

Same

Avis de ver-

sement

Affectation

des contribu-

tions

29 La Société peut dispenser une per-

sonne de l'obligation qu'elle a de verser la

contribution relative aux organismes agricoles

si elle estime que celle-ci causerait un préju-

dice injustifié à la personne.

30 La Société donne au ministre un avis

écrit des entreprises agricoles qui ont versé la

contribution ou qui en ont été dispensées.

Affecfation des contributions

31 (1) La Société affecte les contribu-

tions qu'elle reçoit de la façon prescrite afin

de réaliser les objectifs suivants :

1. Une partie de chaque contribution est

affectée à la Société pour lui permettre

de gérer ses affaires.

2. Si un organisme agricole est admissible

à une aide financière spéciale, la

Société affecte une partie de chaque
contribution à cet organisme.

3. Si une personne qui exploite une
entreprise agricole a demandé que sa

contribution soit affectée à un orga-

nisme agricole agréé précis, le solde de

sa contribution est versé à cet orga-

nisme.

4. Si une entreprise agricole n'a pas

demandé que sa contribution soit

affectée à un organisme agricole agréé

précis, le solde de sa contribution est

réparti entre tous les organismes agri-

coles agréés.

5. Si la Commission a rendu une ordon-

nance affectant une contribution à une
oeuvre de charité, une partie de la

contribution est affectée à la Société

aux termes de la disposition 1 et le

solde est versé à cette oeuvre.

(2) Si elle reçoit des contributions qu'on a '''*'"

demandé d'affecter à un organisme agricole

agréé précis dont l'agrément a été suspendu

ou révoqué, la Société affecte ces contribu-

tions comme si elles n'avaient pas été affec-

tées à un organisme précis.

Société de financement des organismes
agricoles

32 (1) Est créée une personne morale Soaété

sans capital-actions appelée Société de finan-

cement des organismes agricoles en français

et Farm Organizations Funding Corporation

en anglais.

(2) La Société se compose d'au moins
trois membres que nomme le ministre parmi

les représentants de chacun des organismes

agricoles agréés que proposent les organis-

mes qu'ils doivent représenter.

Nomination
des membres
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I

Same

Term

Head office

Non-applica-

tion

Objects

Powers

Board of

directors

Quorum

Chair and
vice<hair

Chair's duty

Acting chair

By-laws

Committees

Seal

Not to be
carried on
for gain

Exception

(3) The members shall include at least one
representative from each accredited farm
organization.

(4) The members shall be appointed for a

term of three years and may be reappointed

for one additional term of three years.

(5) The Corporation may establish its

head office and may change its head office

from time to time.

(6) The Corporations Act and the

Corporations Information Act do not apply to

the Corporation except as prescribed.

33. The objects of the Corporation are to

collect fees from farming businesses for the

funding of farm organizations, to allocate

those fees to farm organizations in accor-

dance with this Act and to carry out the pre-

scribed objects.

34. The Corporation has all the powers
that are necessary or expedient for carrying

out its objects.

35.— (1) The affairs of the Corporation

shall be managed and controlled by its board
of directors which shall consist of all of its

members.

(2) A majority of the members constitute

a quorum of the board.

(3) The members shall designate from
among themselves a chair and may designate

another as vice-chair of the board.

(4) The chair shall preside over meetings

of the board.

(5) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

36.— (1) The board of directors may
make such by-laws as it considers necessary

for the administration of the affairs of the

Corporation, including by-laws to establish

committees and to appoint officers.

(2) A by-law establishing a committee of

the board may delegate to the committee
those powers and duties of the board deter-

mined in the by-law.

(3) The Corporation shall have a seal

which shall be adopted by by-law.

37.— (1) The Corporation shall be carried

on without the purpose of gain for its mem-
bers and profits or other accretions to the

Corporation shall be used in promoting its

objects.

(2) Nothing in subsection (1) prohibits a

director from receiving reasonable remunera-

(3) Les membres comprennent au moins ''^^*

un représentant de chaque organisme agri-

cole agréé.

(4) Les membres sont nommés pour un Mandat

mandat de trois ans qui peut être renouvelé

une seule fois.

(5) La Société peut établir son siège social ^'^^e social

et le déménager.

(6) La Loi sur les personnes morales et la Non^ppiica-

, . , .
^ j "on

Loi sur tes renseignements exiges des person-

nes morales, sauf les dispositions qui en sont

prescrites, ne s'appliquent pas à la Société.

33 Les objets de la Société consistent à o^ets

percevoir les contributions des entreprises

agricoles pour le financement des organismes

agricoles, d'affecter ces contributions aux
organismes agricoles conformément à la pré-

sente loi et de réaliser les objets prescrits.

34 La Société a tous les pouvoirs qui sont

nécessaires ou utiles à la réalisation de ses

objets.

35 (1) Le conseil d'administration de la

Société, qui se compose de tous ses mem-
bres, assure la gestion et la direction des

affaires de la Société.

(2) La majorité des membres du conseil Q"o""n

constitue le quorum.

(3) Les membres désignent l'un des leurs à Présidence et

, . ,
°

, , . vice-presi-
la présidence et peuvent en designer un autre dence

à la vice-présidence.

(4) Le président dirige les réunions du
J^^^^,**"

^^^'

conseil.

Pouvoirs

Conseil d'ad-

ministration

sident

Président

intérimaire

Règlements
administratifs

(5) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

36 (1) Le conseil d'administration peut

adopter les règlements administratifs qu'il

juge nécessaires à la gestion des affaires de la

Société, notamment des règlements adminis-

tratifs qui créent des comités et nomment des

dirigeants.

(2) Le règlement administratif qui crée un
comité du conseil peut déléguer à ce comité

les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont

précisés.

(3) La Société a un sceau qu'elle adopte

par règlement administratif.

37 (1) La Société exerce ses activités

sans but lucratif pour ses membres et les

bénéfices ou autres gains de la Société ser-

vent à la réalisation de ses objets.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception

d'empêcher un administrateur de recevoir

une rémunération et des indemnités raison-

Comités

Sceau

But non
lucratif
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year

Audit
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Report to

Minister

Not Crown
agency

Tribunal

established

Composition

Chair

Acting chair

Employees

Remunera-
tion

Panels

Presiding

officer

Decision

Gather infor-

mation

tion and expenses for his or her services to

the Corporation.

38. The Corporation may employ upon

whatever terms it approves any employees it

considers necessary for the proper conduct of

its affairs.

39. The financial year of the Corporation

begins on the prescribed date.

40.— (1) The board of directors of the

Corporation shall appoint one or more audi-

tors licensed under the Public Accountancy

Act to audit its accounts and financial trans-

actions annually.

(2) The Corporation shall file the reports

of the auditors with the Minister forthwith

after receiving them.

41. The Corporation is not a Crown
agency for the purposes of the Crown
Agency Act.

Farm Organizations Accreditation
Tribunal

42.— (1) A tribunal is established to be

known in English as the Farm Organizations

Accreditation Tribunal and in French as

Commission d'agrément des organismes agri-

coles.

(2) The Tribunal is composed of no more
than nine members, appointed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(3) The Lieutenant Governor in Council

shall designate one member as chair and may
designate one member as vice-chair.

(4) If the chair is absent or otherwise

unable to act or if the office is vacant, the

vice-chair has all the powers and shall per-

form the duties of the chair.

(5) Those employees that are necessary

for the proper conduct of the Tribunal's

work may be appointed under the Public Ser-

vice Act.

(6) Members of the Tribunal shall receive

such remuneration and expenses as the Lieu-

tenant Governor in Council determines.

43.— (1) The chair may appoint panels

composed of three or more members of the

Tribunal to conduct hearings.

(2) The chair shall designate one member
of each panel to preside over hearings of the

panel.

(3) A decision of a panel is a decision of
the Tribunal.

44. The Tribunal or an employee of the

Tribunal at the Tribunal's request may gather
information or inspect documents that it con-

nables en contrepartie des services qu'il offre

à la Société.

38 La Société peut employer, aux condi- Employés

tions qu'elle approuve, les employés qu'elle

estime nécessaires à la bonne marche de ses

affaires.

39 L'exercice de la Société commence à ^«fcice

la date prescrite.

40 (1) Le conseil d'administration de la
vérification

Société charge un ou plusieurs vérificateurs

titulaires d'un permis délivré en vertu de la

Loi sur la comptabilité publique de vérifier

chaque année .ses comptes et ses opérations

financières.

(2) La Société dépose les rapports des R*""** des

- ./ - r • 1- > •• rapports au
vérificateurs auprès du ministre des qu elle ministre

les reçoit.

41 La Société n'est pas un organisme de Nonuiiorga-
, _, 1, !• • 1 1 r nisme de la

la Couronne pour I application de la Loi sur couronne

les organismes de la Couronne.

Commission dagrément des organismes
agricoles

42 (1) Est créée une commission appelée Création de

_ .^ : ,, , ,
.

'^^
. la Commis-

Commission d agrément des organismes agri- sjon

coles en français et Farm Organizations
Accreditation Tribunal en anglais.

(2) La Commission se compose d'au plus Composition

neuf membres que nomme le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

désigne un membre à la présidence et peut

en désigner un autre à la vice-présidence.

(4) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, le

vice-président exerce les pouvoirs et fonc-

tions du président.

(5) Les employés nécessaires à la bonne
marche des travaux de la Commission peu-

vent être nommés en vertu de la Loi sur la

fonction publique.

(6) Les membres de la Commission reçoi-

vent la rémunération et les indemnités que

fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

43 (1) Le président peut constituer des

comités, composés de trois membres de la

Commission ou plus, chargés de tenir des

audiences.

(2) Le président charge un membre de

chaque comité de présider les audiences du
comité.

(3) Une décision du comité constitue une

décision de la Commission.

44 La Commission ou un employé de la

Commission à qui elle le demande peut ras-

sembler les renseignements ou examiner les

Présidence

Président

intérimaire

Employés

Rémunération

Comités

Président de

séance

Décision

Collecte de

renseigne-

ments
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Submissions

accepted

Additional

evidence

Rules

Same

Reconsider

orders

Decision of

Tribunal

final

Notice of

orders

Same

Delegation

Exception

I

Protection

from liability

siders necessary and question any person by

telephone or otherwise in relation to a mat-

ter before it.

45.— (1) In any hearing before it, the Tri-

bunal may accept submissions from any per-

son who is not otherwise entitled to make
submissions under this Act provided that it

gives the parties an opportunity to explain or

refute those submissions.

(2) In any hearing before it, the Tribunal

may consider any relevant information

obtained by the Tribunal in addition to the

evidence given at a hearing, provided that it

first informs the parties of the additional

information and gives them an opportunity to

explain or refute it.

46.— (1) The Tribunal shall follow the

prescribed rules of procedure in conducting

hearings under this Act.

(2) The Tribunal may make any rules it

considers necessary for the conduct and man-
agement of its affairs and for the practice and

procedure to be observed in proceedings

before it, so long as those rules do not con-

flict with the prescribed rules.

47. The Tribunal may reconsider any
order it has made and may affirm or replace

the order.

48. A decision of the Tribunal is final,

binding and not subject to review.

49.— (1) The Tribunal shall give written

notice of any order it makes relating to a

farm organization to that farm organization,

to the Minister, to the Corporation and to

any persons who made submissions in the

proceeding and requested notice.

(2) The Tribunal shall give written notice

of any order it makes relating to a religious

objection to paying a fee to the person who
objected to paying the fee and to the Corpo-

ration.

General

50.— (1) The Minister may in writing del-

egate to any officer or employee of the Min-

istry any of the powers or duties given to the

Minister under this Act subject to the condi-

tions set out in the delegation.

(2) Despite subsection (1), the Minister

shall not delegate the power to appoint mem-
bers of the Corporation.

51. Members and employees of the Cor-

poration and members and employees of the

Tribunal are not liable for any act done or

decision made in good faith by them in the

Observations

acceptées

Preuve sup-

plémentaire

Règles

Idem

documents qu'ils estiment nécessaires et

interroger toute personne, par téléphone ou

autrement, en ce qui concerne une question

dont la Commission est saisie.

45 (1) À ses audiences, la Commission
peut accepter des observations des personnes

qui n'auraient normalement pas le droit de

présenter des observations aux termes de la

présente loi, pourvu qu'elle donne aux par-

ties la possibilité d'expliquer ou de réfuter

ces observations.

(2) À ses audiences, la Commission peut

examiner les renseignements pertinents

qu'elle a obtenus en plus de la preuve qui y
est présentée, pourvu qu'elle informe

d'abord les parties des renseignements sup-

plémentaires et leur donne l'occasion de les

expliquer ou de les réfuter.

46 (1) La Commission suit les règles de

procédure prescrites lorsqu'elle tient des

audiences aux termes de la présente loi.

(2) La Commission peut adopter les règles

qu'elle estime nécessaires à la conduite et à

la gestion de ses affaires et aux pratiques et

procédures à observer dans les instances

introduites devant elle, pourvu que ces règles

ne soient pas incompatibles avec les règles

prescrites.

47 La Commission peut réexaminer une

ordonnance qu'elle a rendue et la confirmer

ou la remplacer.

48 La décision de la Commission est défi-

nitive et n'est pas susceptible de révision.

49 (1) La Commission donne un avis

écrit de l'ordonnance qu'elle rend en ce qui

concerne un organisme agricole à cet orga-

nisme, au ministre, à la Société et aux per-

sonnes qui ont présenté des observations

dans l'instance et demandé un avis.

(2) La Commission donne un avis écrit de

l'ordonnance qu'elle rend en ce qui concerne

une opposition d'ordre religieux au verse-

ment d'une contribution à la personne qui

s'oppose à ce versement et à la Société.

Dispositions générales

50 (1) Le ministre peut déléguer par Délégation

écrit, à tout fonctionnaire ou employé du
ministère, les pouvoirs ou fonctions que lui

attribue la présente loi, sous réserve des con-

ditions énoncées dans l'acte de délégation.

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre Exception

ne peut pas déléguer le pouvoir de nommer
les membres de la Société.

51 Les membres et les employés de la •">""""•*

Société et de la Commission ne sont pas
tenus responsables d'un acte accompli ou
d'une décision prise de bonne foi dans l'exer-

Réexamen
des ordon-

nances

Décision défi-

nitive

Avis d'ordon-

nance

Idem
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performance of their duties or exercise of

their powers under this Act.

Regulations 52. — (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

1. respecting the manner of determining

the annual gross income of a farming

business and the period for which it is

to apply;

2. prescribing the amount of annual gross

income for the purposes of section 2;

3. prescribing the information to be

included in a farm operations state-

ment;

4. respecting the time for filing farm
operations statements;

5. prescribing purposes for which the

Minister may use information under
section 3;

6. prescribing the information to be for-

warded to the Corporation for the pur-

poses of clause 8 (1) (c);

7. respecting the disclosure of informa-

tion for the purposes of subsection

8(2);

8. respecting the question of whether a

farm organization offers its services to

farming businesses in the French lan-

guage and serves the socioeconomic

and cultural interests of francophone

farmers;

9. prescribing the period before which an

application must be filed for the pur-

poses of subsections 9 (2) and 21 (1);

10. prescribing the criteria to be used for

accrediting farm organizations;

11. respecting the time at which accredita-

tion of farm organizations commences
for the purposes of subsection 11 (2)

and for the purposes of section 12;

12. prescribing the organization deemed to

be eligible for special funding under
section 17 and the time at which that

eligibility commences;

13. prescribing criteria for eligibility for

special funding;

14. prescribing the amount of the annual

farm organization fee;

15. providing for the discounting of fees

that are paid within a prescribed
period and prescribing that period;

16. respecting the rate of interest to be
charged on overdue fees;

cice de leurs fonctions ou pouvoirs aux ter-

mes de la présente loi.

52 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règiemems

seil peut, par règlement :

1. traiter de la façon de déterminer le

revenu brut annuel d'une entreprise

agricole et de la période à laquelle il

s'applique;

2. prescrire le montant du revenu brut

annuel pour l'application de l'article 2;

3. prescrire les renseignements à indiquer

dans une déclaration d'activités agrico-

les;

4. traiter de la date limite de dépôt des

déclarations d'activités agricoles;

5. prescrire les fins auxquelles le ministre

peut utiliser les renseignements visés à

l'article 3;

6. prescrire les renseignements à trans-

mettre à la Société pour l'application

de l'alinéa 8 (1) c);

7. traiter de la divulgation de renseigne-

ments pour l'application du paragra-

phe 8 (2);

8. traiter de la question de savoir si un

organisme agricole offre ses services

en français aux entreprises agricoles et

sert les intérêts socio-économiques et

culturels des agriculteurs francopho-

nes;

9. prescrire la période avant laquelle une

requête doit être déposée pour l'appli-

cation des paragraphes 9 (2) et 21 (1);

10. prescrire les critères à utiliser pour
l'agrément des organismes agricoles;

11. traiter du moment auquel commence
l'agrément des organismes agricoles

pour l'application du paragraphe
11 (2) et de l'article 12;

12. prescrire l'organisme qui est réputé

admissible à une aide financière spé-

ciale aux termes de l'article 17 et le

moment auquel il commence à y être

admissible;

13. prescrire les critères d'admissibilité à

une aide financière spéciale;

14. prescrire le montant des contributions

annuelles relatives aux organismes
agricoles;

15. prévoir la réduction des contributions

qui sont versées dans un délai prescrit

et prescrire ce délai;

16. traiter du taux d'intérêt à demander
sur les contributions impayées;
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17. prescribing the information to be con-

tained in an invoice used by the Cor-

poration to collect fees;

18. respecting the period within which fees

shall be paid;

19. respecting the allocation of farm orga-

nization fees;

20. prescribing provisions of the

Corporations Act or the Corporations

Information Act that apply to the Cor-

poration;

21. prescribing additional objects for the

Corporation;

22. prescribing the beginning of the finan-

cial year of the Corporation;

23. prescribing rules of procedure to be

used by the Tribunal in conducting
hearings;

24. respecting the conduct of a vote under
subsection 54 (3) and the question of

who is eligible to vote;

25. defining any word or expression used

in this Act that has not already been
expressly defined in this Act;

26. prescribing forms and providing for

their use;

27. prescribing any matter that may be

necessary or advisable to carry out the

purposes of this Act.

(2) A regulation under paragraph 1 of

subsection (1) may provide that the manner
of determining income be based on the calcu-

lations required to be made under the

Income Tax Act (Canada).

53.— (1) A person is guilty of an offence

if the person,

(a) does not file a farm operations state-

ment within the time required under
this Act;

(b) does not pay a farm organization fee

as required under this Act; or

(c) contravenes subsection 8 (2).

(2) On conviction for an offence, a person

is liable to a fine of not less than $500 and

not moire than $2,000.

Order to pay pj Qn convicting a person for an offence

under clause (1) (b), the judge may order the

person to pay the farm organization fee to

the Corporation.

Same

Offence

Penalty

17. prescrire les renseignements que doit

indiquer la facture utilisée par la

Société pour percevoir les contribu-

tions;

18. traiter du délai dans lequel les contri-

butions doivent être versées;

19. traiter de l'affectation des contribu-

tions relatives aux organismes agrico-

les;

20. prescrire les dispositions de la Loi sur

les personnes morales ou de la Loi sur

les renseignements exigés des personnes

morales qui s'appliquent à la Société;

21. prescrire des objets supplémentaires

que doit réaliser la Société;

22. prescrire le moment auquel commence
l'exercice de la Société;

23. prescrire les règles de procédure à sui-

vre par la Commission lorsqu'elle tient

des audiences;

24. traiter du déroulement du scrutin aux
termes du paragraphe 54 (3) et de la

question des personnes qui sont admis-

sibles à voter;

25. définir un terme utilisé mais non défini

dans la présente loi;

26. prescrire des formules et prévoir les

modalités de leur emploi;

27. prescrire toute question qui puisse être

nécessaire ou souhaitable pour réaliser

les objets de la présente loi.

(2) Un règlement pris en application de la

disposition 1 du paragraphe (1) peut prévoir

que la façon de déterminer le revenu soit

fondée sur les calculs qui doivent être effec-

tués aux termes de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

53 (1) Est coupable d'une infraction qui-

conque, selon le cas :

a) ne dépose pas de déclaration d'activi-

tés agricoles dans le délai imparti par

la présente loi;

b) ne verse pas la contribution relative

aux organismes agricoles exigée par la

présente loi;

c) contrevient au paragraphe 8 (2).

(2) Est passible d'une amende d'au moins ''''"'=

500 $ et d'au plus 2 000 $ quiconque est

déclaré coupable d'une infraction.

(3) Lorsqu'il déclare une personne coupa-
ble de l'infraction prévue à l'alinéa (1) b), le

juge peut ordonner à la personne de verser à

la Société la contribution relative aux orga-

nismes agricoles.

Idem

Infraction

Ordonnance
de versement

Continuing
offence

(4) An offence continues to be an offence. (4) Une infraction se continue :
Infraction

continue
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Review of

Act

Same

Same

Commence-
ment

Short title

(a) in the case of an offence under clause

(1) (a), until the statement is filed;

(b) in the case of an offence under clause

(1) (b), until the fee is paid.

54.— (1) After three years have elapsed

since the coming into force of this Act, the

Minister shall cause a review of the Act to be

conducted to determine whether it is advis-

able that the Act continue in force.

(2) As part of the review process, the

Minister shall conduct a vote among the per-

sons carrying on farming businesses that are

subject to and have complied with this Act to

determine whether farmers think it advisable

that the Act continue in force.

(3) The vote shall be conducted in accor-

dance with the regulations and for the pur-

pose each farming business shall be allowed

one vote.

55. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

56. The short title of this Act is the Farm
Organizations Funding Act, 1993.

a) dans le cas d'une infraction prévue à

l'alinéa (1) a), jusqu'à ce que la décla-

ration soit déposée;

b) dans le cas d'une infraction prévue à

l'alinéa (1) b), jusqu'à ce que la con-

tribution soit versée.

54 (1) Après que trois années se sont Réexamen de

écoulées depuis l'entrée en vigueur de la

présente loi, le ministre fait effectuer un ré-

examen de la Loi pour déterminer s'il est

souhaitable de la maintenir en vigueur.

(2) Dans le cadre du réexamen, le minis- '<*""

tre procède à un vote auprès des personnes

qui exploitent une entreprise agricole, qui

sont assujetties à la présente loi et qui s'y

sont conformées, pour déterminer si les agri-

culteurs pensent qu'il est souhaitable de
maintenir la Loi en vigueur.

(3) Le scrutin se déroule conformément '''*'"

aux règlements. À cette fin, chaque entre-

prise agricole dispose d'une voix.

55 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

, ,. _ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

56 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" »'>™8«

Loi de 1993 sur le financement des organismes

agricoles.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Workers' Compensation Act as follows:

It replaces the definition of industrial disease with a definition

of occupational disease. Stress will no longer be compensable

unless it is experienced as a result of an acute reaction to a trau-

matic event.

The maximum compensation payable is reduced from 90 per

cent to 80 per cent of the net average earnings of the worker

before the injury. Top-up provisions in collective agreements that

provide compensation to a worker by an employer, in addition to

compensation paid under the Act, are deemed to be amended so

that the total compensation received does not exceed 80 per cent

of the worker's net average earnings.

A three-day waiting period will be imposed before compensa-

tion is payable for accidents.

The Bill imposes a restriction on the application of the index-

ing factor to existing awards made by the Board. Indexation will

be calculated on the anniversary date of the first payment rather

than on January 1 in each year.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur les accidents du travail

comme suit :

Il remplace la définition de «maladie professionnelle». Le
stress ne donne plus droit à des indemnités à moins qu'il ne

résulte d'une réaction aiguë à un événement traumatique.

L'indemnité maximale payable est ramenée de 90 à 80 pour
cent des gains moyens nets du travailleur avant la lésion. Dans les

conventions collectives, les dispositions complémentaires qui pré-

voient le versement d'indemnités à un travailleur par un
employeur, en plus des indemnités payées aux termes de la loi,

sont réputées être modifiées de sorte que les indemnités totales

reçues ne dépassent pas 80 pour cent des gains moyens nets du
travailleur.

Une période d'attente de trois jours est imposée avant que
des indemnités ne soient payables en cas d'accident.

Le projet de loi impose une limite à l'application du facteur

d'indexation aux indemnités existantes accordées par la Commis-
sion. L'indexation sera calculée à la date d'anniversaire du pre-

mier paiement et non le 1" janvier de chaque année.
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An Act to amend the

Workers' Compensation Act
Loi modifiant la

Loi sur les accidents du travail

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The definition of "industrial dis-

ease" in section 1 of the Workers' Compensa-
tion Act is repealed.

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"occupational disease" means a disease

arising out of and in the course of employ-
ment and resulting from causes, processes,

agents or conditions,

(a) peculiar to or characteristic of a partic-

ular trade or occupation, or

(b) peculiar to the particular employment,

but does not include,

(c) an ordinary disease of life that is not

peculiar to a particular employment or

does not have a rate of incidence in a

particular employment that is 20 per

cent higher than the rate of incidence

of the disease in Ontario, and

(d) stress, other than stress that is experi-

enced as an acute reaction to a trau-

matic event, ("maladie professio-

nelle")

2. The English version of section 16 of the

Act is amended by striking out ^'industrial"

in the eighth line and substituting

"occupational".

3. — (1) Subsection 35 (4) of the Act is

amended by striking out "90" in the third

line and substituting "80".

(2) Clause 35 (6) (b) of the Act is amended
by striking out "90" in the second last line

and substituting "80".

(3) Subsection 35 (13) of the Act is

amended by striking out "90" in the third

last line and substituting "80".

(4) Section 35 of the Act is amended by

adding the following subsections:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La définition de «maladie profession-

nelle» à l'article 1 de la Loi sur les accidents

du travail est abrogée.

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«maladie professionnelle» Maladie contractée

du fait et au cours d'un emploi et résultant

de causes, de procédés, d'agents ou de

conditions :

a) soit qui sont particuliers à un métier

ou à une profession donnés, ou qui en

sont caractéristiques,

b) soit qui sont particuliers à un emploi

donné,

à l'exclusion toutefois :

c) de maladies ordinaires de la vie cou-

rante qui ne sont pas particulières à un
emploi donné ou dont la fréquence

dans un emploi donné ne dépasse pas

de 20 pour cent celle de la maladie en

Ontario,

d) du stress, à moins qu'il ne résulte

d'une réaction aiguë à un événement
traumatique. («occupational disease»)

2 La version anglaise de l'article 16 de la

Loi est modifiée par substitution, à

«industrial» à la huitième ligne, de

«occupational».

3 (1) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à la troisième

ligne, de «80».

(2) L'alinéa 35 (6) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «90» à l'avant-dernière

ligne, de «80».

(3) Le paragraphe 35 (13) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à la troisième

ligne de la fin, de «80».

(4) L'article 35 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :
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Reduction of

collective

agreement

benefit

payments

Same

When
compensa-
tion payable

Same

Reduction of

collective

agreement

benefit

payments

(15.1) If a provision of a collective agree-

ment or contract of employment provides

that a woricer who is receiving compensation

is entitled to be paid an amount by the

employer, and the application of that provi-

sion would result in the total of the compen-
sation received and the amount received

from the employer exceeding 80 per cent of

the worker's net average earnings at the time

of the injury, the provision shall be deemed
to have been amended so as to result in the

total not exceeding 80 per cent of the work-

er's net average earnings at the time of the

injury.

(15.2) Subsection (15.1) applies with

respect to an injury whether it occurred

before or after the coming into force of the

Workers' Compensation Amendment Act,

1993.

(5) Subsection 35 (17) of the Act is

amended by striking out "90" in the fifth line

and substituting "80".

(6) Subsection 35 (18) of the Act is

amended by striking out "90" in the eighth

line and substituting "80".

4. Section 36 of the Act is repealed and the

following substituted:

36.— (1) Compensation for disability

caused by occupational disease shall be com-
puted and payable from and including the

date of the claim for compensation or the

date of the disability, whichever is later.

(2) Compensation for disability caused by
an accident shall be computed and payable

from and including the date of the disability

or the fourth day after the day of the acci-

dent, whichever is later.

5.— (1) Subsection 37 (1) of the Act is

amended by striking out "90" in the fourth

line and substituting "80".

(2) Clause 37 (2) (a) of the Act is amended
by striking out "90" in the second line and
substituting "80".

(3) Section 37 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4) If a provision of a collective agreement
or contract of employment provides that a

worker who is receiving compensation is enti-

tled to be paid an amount by the employer,
and the application of that provision would
result in the total of the compensation
received and the amount received from the

employer exceeding 80 per cent of the work-
er's net average earnings at the time of the

injury, the provision shall be deemed to have
been amended so as to result in the total not

exceeding 80 per cent of the worker's net

average earnings at the time of the injury.

(15.1) Si une disposition d'une convention R^df^'ons

11 .• jt » » J i -1 ' •. o" mdemni-
collective ou d un contrat de travail prévoit tés prévues

qu'un travailleur qui reçoit des indemnités a par "ne œn-

droit au paiement d'un montant par l'em- [^«1^°"
"''"

ployeur et que, par suite de l'application de

cette disposition, le total des indemnités
reçues et du montant reçu de l'employeur

dépasserait 80 pour cent des gains moyens
nets du travailleur au moment de la lésion, la

disposition est réputée avoir été modifiée de
sorte que le total ne dépasse pas 80 pour cent

de ces gains.

(15.2) Le paragraphe (15.1) s'applique à '''^'"

l'égard d'une lésion, que celle-ci soit surve-

nue avant ou après l'entrée en vigueur de la

Loi de 1993 modifiant la Loi sur les accidents

du travail.

(5) Le paragraphe 35 (17) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à la septième

ligne, de «80».

(6) Le paragraphe 35 (18) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à la huitième

ligne, de «80».

4 L'article 36 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

36 (1) L'indemnité à verser pour une ^*''
''f,.'''"

invalidité résultant d'une maladie profession- demnité

nelle est calculée et payable à partir de la

date de la demande d'indemnité ou de la

date de l'invalidité, selon la plus tardive de

ces dates.

(2) L'indemnité à verser pour une invali- •'*'"'

dite résultant d'un accident est calculée et

payable à partir de la date de l'invalidité ou
du quatrième jour qui suit celui où est sur-

venu l'accident, selon la plus tardive de ces

dates.

5 (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à la septième

ligne, de «80».

(2) L'alinéa 37 (2) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «90» à la deuxième ligne,

de «80».

(3) L'article 37 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Si une disposition d'une convention Réduction

\ '
, ,,

^
, ., , . des indemni-

collective ou d un contrat de travail prévoit tés prévues

qu'un travailleur qui reçoit des indemnités a par une con-

droit au paiement d'un montant par l'em-
[ectîve"

"*

ployeur et que, par suite de l'application de

cette disposition, le total des indemnités

reçues et du montant reçu de l'employeur

dépasserait 80 pour cent des gains moyens
nets du travailleur au moment de la lésion, la

disposition est réputée avoir été modifiée de

sorte que le total ne dépasse pas 80 pour cent

de ces gains.

i
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Same

Maximum
compensa-

(5) Subsection (4) applies with respect to

an injury whether it occurred before or after

the coming into force of the Workers' Com-
pensation Amendment Act, 1993.

(6) Whether an injury occurred before or

after the coming into force of the Workers'

Compensation Amendment Act, 1993 and
regardless of the number of injuries for

which a claim for compensation has been
made, the maximum amount payable to any
worker by way of compensation, including

any amounts received by way of supple-

ments, is the maximum amount payable to a

worker for an injury occurring after the com-
ing into force of the Workers' Compensation
Amendment Act, 1993.

6.— (1) Subsection 43 (3) of the Act is

amended by striking out "90" in the fourth

line and substituting "80".

(2) Clause 43 (7) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) any disability payments the workers
may receive for the injury under the

Canada Pension Plan, the Quebec
Pension Plan or any private pension or

insurance plan and any retirement

income the worker may receive under

the Canada Pension Plan, the Quebec
Pension Plan or a private pension
plan.

(3) Subsection 43 (9) of the Act is amended
by striking out "90" in the second last line

and substituting "80".

(4) The English version of subsection

43 (11) of the Act is amended by striking out

"industrial" in the third line and substituting

"occupational".

7. Section 77 of the Act is repealed and the

following substituted:

77.— (1) The Provincial Auditor is the

auditor of the Board unless the Lieutenant

Governor in Council designates another audi-

tor as the Board's auditor.

(2) The Board shall pay the salary and
remuneration of an auditor designated by the

Lieutenant Governor in Council as part of its

administrative expenses.

(3) The Provincial Auditor or other audi-

tor, as the case may be, shall conduct an

annual audit of the accounts and financial

transactions of the Board, including a value-

for-money audit.

SjTto
"""'

('*) ^*^ auditor's report shall be kept at

public the offices of the Board and shall be avail-

able for inspection by the public during nor-

mal business hours.

(5) Le paragraphe (4) s'applique à l'égard '''^"

d'une lésion, que celle-ci soit survenue avant

ou après l'entrée en vigueur de la Loi de
1993 modifiant la Loi sur les accidents du
travail.

Audit

Same

Scope

Indemnité
maximale

(6) Qu'une lésion soit survenue avant ou
après l'entrée en vigueur de la Loi de 1993

modifiant la Loi sur les accidents du travail et

peu importe le nombre de lésions à l'égard

desquelles une demande d'indemnité a été

faite, le montant maximal payable à un tra-

vailleur sous forme d'indemnités, y compris

les montants reçus sous forme de supplé-

ment, correspond au montant maximal paya-

ble à un travailleur pour une lésion survenue

après l'entrée en vigueur de la Loi de 1993

modifiant la Loi sur les accidents du travail.

6 (1) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à la qua-

trième ligne, de «80».

(2) L'alinéa 43 (7) b) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

b) des versements d'invalidité que le tra-

vailleur peut recevoir pour la lésion en

vertu du Régime de pensions du
Canada, du Régime des rentes du
Québec ou d'un régime de pension ou
d'assurance privé ainsi que du revenu

de retraite qu'il peut recevoir en vertu

du Régime de pensions du Canada, du
Régime des rentes du Québec ou d'un

régime de pension privé.

(3) Le paragraphe 43 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «90» à l'avant-der-

nière ligne, de «80».

(4) La version anglaise du paragraphe
43 (11) de la Loi est modifiée par substitution,

à «industrial» à la troisième ligne, de

«occupational».

7 L'article 77 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

77 (1) Le vérificateur provincial est le

vérificateur de la Commission à moins que le

lieutenant-gouverneur en conseil n'en désigne

un autre.

(2) La Commission paie le traitement et la
'''^'"

rémunération du vérificateur désigné par le

lieutenant-gouverneur en conseil au titre de

ses dépenses d'administration.

(3) Le vérificateur provincial ou l'autre ''°'!'** "!' ''

vérificateur, selon le cas, effectue annuelle-

ment une vérification des comptes et des

opérations financières de la Commission, y
compris une vérification de l'optimisation des

ressources.

(4) Le rapport du vérificateur est conservé Rappo['
scccssiulc su

aux bureaux de la Commission et est mis à la public

disposition du public aux fins de consultation

pendant les heures de bureau.

Vérification
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8.-(l) Subsection 95 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Industrial Disease Standards Panel

is continued under the name Occupational

Disease Standards Panel in English and
Comité des normes en matière de maladies

professionnelles in French.

(2) The English version of clause 95 (8) (a)

of the Act is amended by striking out "indus-

trial" in the first line and substituting

"occupational".

9. The English version of the Act is

amended by striking out the heading immedi-

ately before section 134 and substituting:

8 (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le comité appelé Industrial Disease
Standards Panel est maintenu sous le nom de
Comité des normes en matière de maladies

professionnelles en français et de Occupatio-

nal Disease Standards Panel en anglais.

(2) La version anglaise de l'alinéa 95 (8) a)

de la Loi est modifiée par substitution, à

«industrial» à la première ligne, de
«occupational».

9 La version anglaise de la Loi est modifiée

par substitution, à l'intertitre qui précède

l'article 134, de :

Comité des

normes en
matière de

maladies pro-

fessionnelles

Occupational Diseases

Compensa-
lion to be

deemed 80

per cent

10.— (1) The English version of subsection

134 (1) of the Act is amended by striking out

"industrial" in the second line and in the

third line and substituting in each case

"occupational".

(2) The English version of subsection

134 (17) of the Act is amended by striking out

"industrial" in the third line and substituting

"occupational".

11.— (1) The English version of the defini-

tion of "pre-1985 iiyury" in section 144 of

the Act is amended by striking out "indus-

trial" in the second line of clause (a) and in

the third line of clause (b) and substituting in

each case "occupational".

(2) The English version of the definition of

"pre-1989 injury" in section 144 of the Act is

amended by striking out "industrial" in the

second line and substituting "occupational".

12.— (1) Section 145 of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to sub-

sections (2) and (3)".

(2) Section 145 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) All references in the pre-1985 Act to

compensation in an amount equal to 90 per
cent of the worker's net average earnings

shall be deemed to be references to compen-
sation in an amount equal to 80 per cent of

the worker's net average earnings.

(3) All references in the pre-1985 Act to

"industrial disease" shall be deemed to be
references to "occupational disease" as

defined in section 1 of the Workers' Compen-
sation Amendment Act, 1993.

13.— (1) Section 146 of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to sub-

sections (2) and (3)".

(2) Section 146 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) All references in the pre-1989 Act to

compensation in an amount equal to 90 per

10 (1) La version anglaise du paragraphe

134 (1) de la Loi est modifiée par substitution,

à «industrial» à la deuxième ligne et à la troi-

sième ligne, de «occupational».

(2) La version anglaise du paragraphe
134 (17) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «industrial» à la troisième ligne, de

«occupational».

11 (1) La définition de «pre-1985 iigury»

à l'article 144 de la version anglaise de la Loi

est modifiée par substitution, à «industrial» à

la deuxième ligne de l'alinéa (a) et à la troi-

sième ligne de l'alinéa (b), de «occupational».

(2) La définition de «pre-1989 injury» à

l'article 144 de la version anglaise de la Loi

est modifiée par substitution, à «industrial» à

la deuxième ligne, de «occupational».

12 (1) L'article 145 de la Loi est modifié

par insertion, au début de l'article, de «Sous

réserve des paragraphes (2) et (3),».

(2) L'article 145 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Toutes les mentions, dans la Loi

d'avant 1985, d'une indemnité d'un montant
égal à 90 pour cent des gains moyens nets du
travailleur sont réputées des mentions d'une

indemnité d'un montant égal à 80 pour cent

des gains moyens nets du travailleur.

(3) Toutes les mentions de «industrial

disease» dans la Loi d'avant 1985 sont répu-

tées des mentions de «occupational disease»

au sens de l'article 1 de la Loi de 1993 modi-

fiant la Loi sur les accidents du travail.

13 (1) L'article 146 de la Loi est modifié

par insertion, au début de l'article, de «Sous

réserve des paragraphes (2) et (3),».

(2) L'article 146 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Toutes les mentions, dans la Loi
Jf^J^""^

d'avant 1989, d'une indemnité d'un montant pour cent

Indemnité

réputée 80

pour cent

Modification

des mentions
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cent of the worker's net average earnings

shall be deemed to be references to compen-
sation in an amount equal to 80 per cent of

the worker's net average earnings.

(3) All references in the pre-1989 Act to

"industrial disease" shall be deemed to be
references to "occupational disease" as

defined in section 1 of the Workers' Compen-
sation Amendment Act, 1993.

14.— (1) Subsection 147 (10) of the Act is

amended by striking out "90" in the fifth line

and in the seventh line and substituting in

each case "80".

(2) Section 147 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(11.1) If a provision of a collective agree-

ment or contract of employment provides

that a worker who is receiving compensation

is entitled to be paid an amount by the

employer, and the application of that provi-

sion would result in the total of the compen-
sation received and the amount received

from the employer exceeding 80 per cent of

the worker's net average earnings at the time

of the injury, the provision is deemed to

have been amended so as to result in the

total not exceeding 80 per cent of the work-

er's net average earnings at the time of the

injury.

(11.2) Subsection (11.1) applies with
respect to an injury whether it occurred

before or after the coming into force of the

]Vorkers' Compensation Amendment Act,

1993.

15.— (1) Subsection 148 (1) of the Act is

amended by striking out "On the 1st day of

January in each year" in the first and second

lines and substituting "On the anniversary

date of the first payment to a worker by the

Board".

(2) Section 148 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5) No increase resulting from the applica-

tion of the indexing factor to a compensation
award made before the Workers' Compensa-
tion Amendment Act, 1993 comes into force

shall increase the total of the compensation
received to more than 80 per cent of the net

average earnings prior to any application of

the indexing factor.

16. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

17. The short title of this Act is the

Workers' Compensation Amendment Act, 1993.

égal à 90 pour cent des gains moyens nets du
travailleur sont réputées des mentions d'une

indemnité d'un montant égal à 80 pour cent

des gains moyens nets du travailleur.

(3) Toutes les mentions de «industrial Modification

j' j . I • .. inrtn - dcs mcutions
disease» dans la Loi d avant 1989 sont répu-

tées des mentions de «occupational disease»

au sens de l'article 1 de la Loi de 1993 modi-

fiant la Loi sur les accidents du travail.

14 (1) Le paragraphe 147 (10) de la Loi

est modifié par substitution, à «90» à la

sixième ligne et à la huitième ligne, de «80».

(2) L'article 147 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(11.1) Si une disposition d'une convention R^durtion

collective ou d'un contrat de travail prévoit tés prévues

qu'un travailleur qui reçoit des indemnités a par une con-

droit au paiement d'un montant par l'em-
J'^Jh^"

"'''

ployeur et que, par suite de l'application de

cette disposition, le total des indemnités
reçues et du montant reçu de l'employeur

dépasserait 80 pour cent des gains moyens
nets du travailleur au moment de la lésion, la

disposition est réputée avoir été modifiée de
sorte que le total ne dépasse pas 80 pour cent

de ces gains.

(11.2) Le paragraphe (11.1) s'applique à "«"

l'égard d'une lésion, que celle-ci soit surve-

nue avant ou après l'entrée en vigueur de la

Loi de 1993 modifiant la Loi sur les accidents

du travail.

15 (1) Le paragraphe 148 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «le 1" janvier de

chaque année» à la deuxième ligne, de «à la

date d'anniversaire du premier paiement que

la Commission a versé à un travailleur».

(2) L'article 148 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) Nulle augmentation découlant de l'ap- Augmenta-

1- .• j f . A'- A .• « """'' mterdi-
plication du facteur d indexation a une tes au-delà de

indemnité accordée avant l'entrée en vigueur so f»"' cent

de la Loi de 1993 modifiant la Loi sur les ^ovfns"ne
accidents du travail ne doit porter le total des

indemnités reçues à plus de 80 pour cent des

gains moyens nets avant l'application du fac-

teur d'indexation.

moyens nets

1

6

La présente loi entre en vigueur le jour ^°"* *°

où elle reçoit la sanction royale.

17 Le titre abrégé de la présente loi est Loi "•" •"*«*

de 1993 modifiant la Loi sur les accidents du
travail.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill repeals the Superannuation Adjustment Benefits Act Le projet de loi abroge la loi intitulée Superannuation Adjust-

(R.S.O. 1980, c. 490). The only pension plan to which the Act ment Benefits Act (L.R.O. 1980, chap. 490). Le seul régime de

applies is the pension plan of Ryerson Polytechnical Institute, so retraite auquel s'applique la Loi est le Régime de retraite de l'ins-

the Bill provides for the transfer of assets and liabilities arising titut polytechnique Ryerson. Le projet de loi prévoit donc le

under the Act to the Ryerson pension plan. transfert à ce régime de l'actif et du passif découlant de la Loi.

f



I Bill 107 1993 Projet de loi 107 1993

An Act to repeal the Superannuation

Adjustment Benefits Act and to

provide for the transfer of assets and
liabilities of the Superannuation

Adjustment Fund Account to the

Ryerson Retirement Pension Plan of

Ryerson Polytechnical Institute

Loi abrogeant la loi intitulée

Superannuation Adjustment Benefits

Act et prévoyant le transfert de l'actif

et du passif du compte du Fonds
d'indexation des pensions de retraite

au Régime de retraite de Ryerson de

rinstitut polytechnique Ryerson

I

No further

payments
under Act

Dcnnitions

Transfer of

assets

Debentures

I Authority to

issue

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) The Superannuation Adjustment

Benefits Act (Revised Statutes of Ontario,

1980, chapter 490) is repealed.

(2) No superannuation adjustment benefit

shall be paid under the Superannuation
Adjustment Benefits Act in respect of any
period after the 31st day of December, 1992.

2. In this section and in sections 3 and 4,

"Ryerson Account" means the account in

relation to the Ryerson Pension Plan in the

Superannuation Adjustment Fund Account
established under the Superannuation
Adjustment Benefits Act; ("compte de
Ryerson")

"Ryerson Pension Plan" means the Ryerson

Retirement Pension Plan of Ryerson Poly-

technical Institute. ("Régime de retraite de

Ryerson")

3.— (1) As of the 1st day of January,

1993, the Minister of Finance shall transfer

to the Ryerson Pension Plan the total

amount of the assets of the Ryerson Account
on the 31st day of December, 1992.

(2) The transfer shall be made by issuing

to the Ryerson Pension Plan debentures of

the Province of Ontario that are equal to the

amount of the assets and that, in the Minis-

ter's opinion, provide for the payment of

principal and interest on terms that are sub-

stantially equivalent to those on which the

assets of the Ryerson Account are held on
the 31st day of December, 1992.

(3) For the purpose of subsection (2), the

Minister is authorized, on behalf of Ontario,

to issue to the Ryerson Pension Plan deben-

aux
termes de la

Loi

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) La loi intitulée Superannuation
Adjustment Benefits Act (chapitre 490 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980) est abrogée.

(2) Aucune prestation d'indexation de '^'" <•«*'"«-

retraite ne doit être versée aux termes de la tués

loi intitulée Superannuation Adjustment Bene-

Jits Act à l'égard d'une période ultérieure au

31 décembre 1992.

2 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article et aux articles 3 et 4.

«compte de Ryerson» Le compte qui est tenu

pour le Régime de retraite de Ryerson et

qui fait partie du compte du Fonds d'in-

dexation des pensions de retraite constitué

aux termes de la loi intitulée

Superannuation Adjustment Benefits Act.

(«Ryerson Account»)

«Régime de retraite de Ryerson» Le Régime
de retraite de Ryerson de l'Institut poly-

technique Ryerson. («Ryerson Pension
Plan»)

3 (1) Au 1" janvier 1993, le ministre des
p^^Jj^'^"*

""^

Finances transfère au Régime de retraite de

Ryerson le montant total de l'actif détenu le

31 décembre 1992 dans le compte de Ryer-

son.

(2) Le transfert est effectué en émettant. Debentures

en faveur du Régime de retraite de Ryerson,

des debentures de la province de l'Ontario

dont la valeur est égale au montant de l'actif

et qui, de l'avis du ministre, pourvoient au

paiement du capital et des intérêts selon des

modalités équivalant pour l'essentiel à celles

selon lesquelles l'actif est détenu le 31

décembre 1992 dans le compte de Ryerson.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),
Pp"™'":

, ... .
"^

, . , 1 j démission
le mmistre est autorise, pour le compte de
l'Ontario, à émettre, en faveur du Régime de
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tures of Ontario in such amounts, upon such

terms as to the payment of principal and

interest, maturing at such time or times and

either with or without the privilege of pre-

payment of the whole or any part of the prin-

cipal amount of any such debenture as will,

in the opinion of the Minister, meet the

requirements of this section, and any deben-

ture may provide that it is not assignable or

transferrable.

HabîîufJs"'
(4) All liabilities of the Ryerson Account

are transferred to the Ryerson Pension Plan

on the 1st day of January, 1993.

(5) The Ryerson Account ceases to exist

on the 1st day of January, 1993.

(6) Despite the Pension Benefits Act and
the regulations under that Act, the receipt

and holding by the Ryerson Pension Plan of

debentures issued under this section shall not

be considered imprudent or unreasonable or

contrary to that Act or the regulations under
that Act, and the nature, amount and terms

of the debentures may be taken into account

by the administrator of the Plan in determin-

ing future investments of the assets of the

Plan.

Application (7) Section 81 of the Pension Benefits Act
of R.S.O. . ^ '

, , r I •. .

1990, c. P.8, does not apply to the transfers described m
s 81 this section.

Termination

of Ryerson
Account

Investments

authorized

Plan valua-

tion

Commence-
ment

Same

Short title

4. The administrator of the Ryerson Pen-
sion Plan shall, not later than the 31st day of

December, 1992, cause to be prepared and
filed in accordance with the Pension Benefits

Act and the regulations under that Act,

(a) a going concern valuation of the Plan

made as of the 1st day of January,

1991; and

(b) a solvency valuation of the Plan made
as of the 1st day of January, 1991.

5.— (1) This Act, except section 4, shall be

deemed to have come into force on the Ist day
of January, 1993.

(2) Section 4 shall be deemed to have come
into force on the 31st day of December, 1992.

6. The short title of this Act is the

Superannuation Adjustment Benefits Repeal
Act, 1993.

retraite de Ryerson, des debentures de l'On-

tario dont le montant, les modalités de paie-

ment du capital et des intérêts, la date

d'échéance et la possibilité ou non de payer

par anticipation la totalité ou une partie du
capital satisfont, de l'avis du ministre, aux
exigences du présent article. Toute debenture
peut prévoir qu'elle est incessible et non
transférable.

(4) Le passif du compte de Ryerson est Transfert du

transféré au Régime de retraite de Ryerson
'"^*'

le 1" janvier 1993.

(5) Le compte de Ryerson cesse d'exister Cessation du

le 1" janvier 1993. ^^^^"^^

(6) Malgré la Loi sur les régimes de '"«stisse-

. „ . T - 1 ^ 1- ^- ments auton-
retraite et les règlements pris en application ^^
de cette loi, le fait pour le Régime de retraite

de Ryerson de recevoir et de détenir des
debentures émises aux termes du présent

article ne doit pas être considéré comme
imprudent, abusif ou contraire à cette loi ou
aux règlements pris en application de celle-ci.

L'administrateur du régime peut tenir

compte de la nature, du montant et des

modalités des debentures pour décider des

investissements futurs dont l'actif du régime

fera l'objet.

(7) L'article 81 de la Loi sur les régimes de :^PP'''*''°"
^ '.

, ,•
.°

. , de lart. 81
retraite ne s applique pas aux transferts vises du chap, p.8

au présent article. des l.r.o.
de 1990

4 L'administrateur du Régime de retraite Évaluation du

de Ryerson, au plus tard le 31 décembre
1992, fait préparer et déposer conformément
à la Loi sur les régimes de retraite et aux
règlements pris en application de celle-ci :

a) une évaluation à long terme du
au 1" janvier 1991;

régime

b) une évaluation de solvabilité

régime au 1^' janvier 1991.

du

5 (1) La présente loi, sauf l'article 4, est ^"tree en

' .'-»»' •
1 «er • •

vigueur
réputée être entree en vigueur le 1" janvier

1993.

(2) L'article 4 est réputé être entré en "*"

vigueur le 31 décembre 1992.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^'*" »*>régé

de 1993 abrogeant la loi intitulée Superannua-

tion Adjustment Benefits Act.

!«
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Bill 107 1994 Projet de loi 107 1994

An Act to repeal the Superannuation
Adjustment Benefits Act and to

provide for the transfer of assets and
liabilities of the Superannuation
Adjustment Fund Account to the

Ryerson Retirement Pension Plan of

Ryerson Polytechnical Institute

Loi abrogeant la loi intitulée

Superannuation Adjustment Benefits

Act et prévoyant le transfert de l'actif

et du passif du compte du Fonds
d'indexation des pensions de retraite

au Régime de retraite de Ryerson
de l'Institut polytechnique Ryerson

No further

payments
under Act

I

Transfer of

assels

Debentures

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) The Superannuation Adjustment

Benefits Act (Revised Statutes of Ontario,

1980, chapter 490) is repealed.

(2) No superannuation adjustment benefit

shall be paid under the Superannuation Ad-

justment Benefits Act in respect of any period

after the 31st day of December, 1992.

Definitions 2. In this Section and in sections 3 and 4,

"Ryerson Account" means the account in

relation to the Ryerson Pension Plan in the

Superannuation Adjustment Fund Account

established under the Superannuation Ad-

justment Benefits Act; ("compte de Ryer-

son")

"Ryerson Pension Plan" means the Ryerson

Retirement Pension Plan of Ryerson Poly-

technical Institute. ("Régime de retraite de

Ryerson")

I

3. (1) As of the 1st day of January, 1993,

the Treasurer of Ontario shall transfer to the

Ryerson Pension Plan the total amount of the

assets of the Ryerson Account on the 31st

day of December, 1 992.

(2) The transfer shall be made by issuing

to the Ryerson Pension Plan debentures of

the Province of Ontario that are equal to the

amount of the assets and that, in the Treas-

urer's opinion, provide for the payment of

principal and interest on terms that are sub-

stantially equivalent to those on which the

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la provin-

ce de l'Ontario, édicté :

1. (1) La loi intitulée Superannuation Ad-

justment Benefits Act (chapitre 490 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980) est abrogée.

(2) Aucune prestation d'indexation de re-

traite ne doit être versée aux termes de la loi

intitulée Superannuation Adjustment Benefits

Act à l'égard d'une période ultérieure au 31

décembre 1992.

2. Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article et aux articles 3 et 4.

«compte de Ryerson» Le compte qui est tenu

pour le Régime de retraite de Ryerson et

qui fait partie du compte du Fonds d'in-

dexation des pensions de retraite constitué

aux termes de la loi intitulée Superannua-

tion Adjustment Benefits Act. («Ryerson

Account»)

«Régime de retraite de Ryerson» Le Régime
de retraite de Ryerson de l'Institut poly-

technique Ryerson. («Ryerson Pension

Plan»)

3. (1) Au 1" janvier 1993, le trésorier de

l'Ontario transfère au Régime de retraite de

Ryerson le montant total de l'actif détenu le

31 décembre 1992 dans le compte de Ryer-

son.

(2) Le transfert est effectué en émettant,

en faveur du Régime de retraite de Ryerson,

des debentures de la province de l'Ontario

dont la valeur est égale au montant de l'actif

et qui, de l'avis du trésorier, pourvoient au

paiement du capital et des intérêts selon des

modalités équivalant pour l'essentiel à celles

Fin des

versements

effectués

aux termes

de la Loi

Définitions

Transfert de

l'actif

Debentures
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Authority to

issue

Transfer of

liabilities

Termination

of Ryerson

Account

Investments

authorized

Application

of

R.S.O.I990,

CP.8.S.81

Plan

valuation

Commence-
ment

Same

Short title

assets of the Ryerson Account are held on

the 3 1 St day of December, 1 992.

(3) For the purpose of subsection (2), the

Treasurer is authorized, on behalf of Ontario,

to issue to the Ryerson Pension Plan deben-

tures of Ontario in such amounts, upon such

terms as to the payment of principal and

interest, maturing at such time or times and

either with or without the privilege of pre-

payment of the whole or any part of the

principal amount of any such debenture as

will, in the opinion of the Treasurer, meet the

requirements of this section, and any deben-

ture may provide that it is not assignable or

transferrable.

(4) All liabilities of the Ryerson Account
are transferred to the Ryerson Pension Plan

on the 1st day of January, 1993.

(5) The Ryerson Account ceases to exist

on the 1st day of January, 1993.

(6) Despite the Pension Benefits Act and

the regulations under that Act, the receipt

and holding by the Ryerson Pension Plan of

debentures issued under this section shall not

be considered imprudent or unreasonable or

contrary to that Act or the regulations under

that Act, and the nature, amount and terms of

the debentures may be taken into account by
the administrator of the Plan in determining

future investments of the assets of the Plan.

(7) Section 81 oi Ûic Pension Benefits Act
does not apply to the transfers described in

this section.

4. The administrator of the Ryerson Pen-
sion Plan shall, not later than the 31st day of

December, 1992, cause to be prepared and
filed in accordance with the Pension Benefits

Act and the regulations under that Act,

(a) a going concern valuation of the Plan

made as of the 1st day of January,

1991; and

(b) a solvency valuation of the Plan made
as of the 1 st day of January, 199 1

.

5. (1) This Act, except section 4, comes
into force on the 1st day of January, 1993.

(2) Section 4 comes into force on the 31st

day of December, 1992.

6. The short title of this Act is the Super-
annuation Adjustment Benefits Repeal Act,

1994.

selon lesquelles l'actif est détenu le 31 dé-

cembre 1992 dans le compte de Ryerson.

(3) Pour l'application du paragraphe (2),

le trésorier est autorisé, pour le compte de

l'Ontario, à émettre, en faveur du Régime de

retraite de Ryerson, des debentures de l'On-

tario dont le montant, les modalités de paie-

ment du capital et des intérêts, la date

d'échéance et la possibilité ou non de payer

par anticipation la totalité ou une partie du
capital satisfont, de l'avis du trésorier, aux

exigences du présent article. Toute debenture

peut prévoir qu'elle est incessible et non
transférable.

Pouvoir

d'émission

Transfert du

passif

Cessation du

compte de

Ryereon

Investis-

sements

autorisés

(4) Le passif du compte de Ryerson est

transféré au Régime de retraite de Ryerson le

F"" janvier 1993.

(5) Le compte de Ryerson cesse d'exister

le 1" janvier 1993.

(6) Malgré la Loi sur les régimes de re-

traite et les règlements pris en application de

cette loi, le fait pour le Régime de retraite de

Ryerson de recevoir et de détenir des deben-

tures émises aux termes du présent article ne

doit pas être considéré comme imprudent,

abusif ou contraire à cette loi ou aux règle-

ments pris en application de celle-ci. L'admi-

nistrateur du régime peut tenir compte de la

nature, du montant et des modalités des de-

bentures pour décider des investissements fu-

turs dont l'actif du régime fera l'objet.

(7) L'article 81 de la Loi sur les régimes

de retraite ne s'applique pas aux transferts

visés au présent article.

4. L'administrateur du Régime de retraite

de Ryerson, au plus tard le 31 décembre

1992, fait préparer et déposer conformément
à la Loi sur les régimes de retraite et aux

règlements pris en application de celle-ci :

a) une évaluation à long terme du régime

au 1" janvier 1991;

b) une évaluation de solvabilité du régi-

me au 1" janvier 1991.

5. (1) La présente loi, sauf l'article 4, entre Entrée en

en vigueur le \" janvier 1993. "'P"*""^

(2) L'article 4 entre en vigueur le 31 dé- Hem

cembre 1992.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannua-

tion Adjustment Benefits Act.

Application

de l'art. 81

du chap. P8
des L.R.O.

de 1990

Évaluation

du Régime
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Bill 108 1993 Projet de loi 108 1993

An Act to amend the Law related to

the Freedom of Information and
Protection of Privacy

Loi portant modification des lois

relatives à l'accès à l'information et la

protection de la vie privée

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Clause 21 (4) (a) of the Freedom of
InfomuUion and Protection of Privacy Act is

repealed and the following substituted:

(a) discloses the classification, salary and
benefits, or employment responsibili-

ties of an individual who is or was an

officer or employee of an institution or

a member of the staff of a minister.

2. Clause 14 (4) (a) of the Municipal Free-

dom of Information and Protection of Privacy

Act is repealed and the following substituted:

(a) discloses the classification, salary and
benefits, or employment responsibili-

ties of an individual who is or was an

officer or employee of an institution;

or

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 L'alinéa 21 (4) a) de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le classement, le traitement et les

avantages sociaux ou les responsabili-

tés professionnelles d'un particulier

qui est ou a été dirigeant ou employé
d'une institution ou membre du per-

sonnel d'un ministre.

2 L'alinéa 14 (4) a) de la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la

vie privée est abrogé et remplacé par ce qui

suit :

a) le classement, le traitement et les

avantages sociaux ou les responsabili-

tés professionnelles d'un particulier

qui est ou a été dirigeant ou employé
d'une institution.

Commence-
ment

Short title

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the

Freedom of Information and Protection of Pri-

vacy Statute Law Amendment Act, 1993.

3 La présente loi entre en vigueur le jour '^•*« *"
vigueur

OÙ elle reçoit la sanction royale.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*" "brégé

de 1993 modifiant des lois relatives à l'accès à

l'information et la protection de la vie privée.

EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to amend the Freedom of Informa-

tion and Protection of Privacy Act and Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act to provide access to

information relating to the salary of public service employees.
Clause 21 (3) (f) of the Freedom of Information and Protection of
Privacy Act and clause 14 (3) (f) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act currently provide that

information disclosing income is personal information and is

exempt from the access provisions. Under clauses 21 (4) (a) and
14 (4) (a) of the respective Acts, disclosure of the salary range of
an officer or employee of an institution is permissible. The
amendment would allow disclosure of the specific salary of the
officer or employee.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à

l'information municipale et la protection de la vie privée pour four-

nir l'accès aux renseignements relatifs au traitement des employés

de la fonction publique. L'alinéa 21 (3) f) de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée et l'alinéa 14 (3) f)

de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de

la vie privée prévoient actuellement que les renseignements por-

tant sur le revenu sont des renseignements personnels et qu'ils

sont exemptés des dispositions relatives à l'accès. Les alinéas

21 (4) a) et 14 (4) a) de ces lois respectives permettent la divulga-

tion de renseignements concernant les barèmes de traitement d'un

dirigeant ou d'un employé d'une institution. La modification per-

met la divulgation du traitement particulier de ces derniers.

^,
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BUI 109 1993 Projet de loi 109 1993

An Act to settle The Lambton County
Board of Education and Teachers

Dispute

Loi visant à régler le conflit entre le

conseil de l'éducation appelé The
Lambton County Board of Education

et ses enseignants

Preamble The Lambton County Board of Education

and its secondary school teachers have been
negotiating terms and conditions of employ-

ment. A strike by the teachers against the

board involving a full withdrawal of services

has continued since September 14, 1993. The
board and the teachers have been unable to

make an agreement as to terms and condi-

tions of employment. The interests of stu-

dents require that the teachers return to and
resume their duties and that means be found

for the settlement of the matters in dispute

between the board and the teachers.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

Definitions i. jj, thjs ^Ct,

"board" means The Lambton County Board
of Education; ("conseil")

"branch affiliate" means the organization

composed of all the teachers employed by

the board who are members of The
Ontario Secondary School Teachers' Fed-

eration; ("section locale")

"collective agreement" means a written col-

lective agreement made pursuant to the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act covering matters negotia-

ble under that Act; ("convention collec-

tive")

"parties" means the board and the branch

affiliate; ("parties")

"school day" has the same meaning as in

Regulation 304 of the Revised Regulations

of Ontario, 1990 (School Year and School

Holidays) made under the Education Act;

("jour de classe")

"strike" has the same meaning as in the

School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act; ("grève")

Le conseil de l'éducation appelé The Lamb- Pf^ambule

ton County Board of Education et ses ensei-

gnants des écoles secondaires ont entamé des

négociations sur les conditions de travail. La
grève qu'ont déclenchée les enseignants con-

tre le conseil et qui comporte la cessation

complète des services se poursuit depuis le

14 septembre 1993. Le conseil et les ensei-

gnants n'ont pu parvenir à une entente sur

les conditions de travail. Dans l'intérêt des

étudiants, il est nécessaire que les ensei-

gnants reprennent le travail et leurs fonctions

et qu'il soit trouvé des moyens pour régler

les questions en litige qui opposent le conseil

à ses enseignants.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et

avec le consentement de l'Assemblée législa-

tive de la province de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Defin't'ons

la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'éducation appelé

The Lambton County Board of Education,

(«board»)

«convention collective» Convention collective

écrite qui est conclue conformément à la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants relativement à

des questions pouvant faire l'objet de
négociations en vertu de cette loi.

(«collective agreement»)

«enseignants» Les enseignants des écoles

secondaires qu'emploie le conseil sur une

base permanente ou probatoire en vertu de

contrats, («teachers»)

«grève» Ce terme a le sens que lui donne la

Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants, («strike»)

«jour de classe» Ce terme a le sens que lui

donne le Règlement 304 des Règlements
refondus de l'Ontario de 1990 (Année sco-

laire et congés scolaires) pris en applica-

tion de la Loi sur l'éducation, («school

day»)
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Strike to be

terminated

Work assign-

ments and
normal oper-

ations

Exception

Collective

agreement

New agree-

ment
prevails

Deemed
execution

Plan re

instructional

time

Vote on
October 20,

1993 offer

"teachers" means the secondary school

teachers employed on permanent or proba-

tionary contracts by the board, ("enseig-

nants")

2.— (1) Any strike shall be terminated by

the parties and by the teachers immediately

upon the coming into force of this Act.

(2) Every teacher who is on strike against

the board shall return to work and shall

resume his or her duties on the first school

day after the day on which this Act comes
into force and the board shall resume the

employment of the teachers and resume the

normal operation of the schools in which the

teachers are employed.

(3) Subsection (2) does not preclude a

teacher from not returning to work and
resuming his or her duties with the board for

reasons of health or by mutual consent of the

teacher and the board.

3.— (1) Subject to subsection (2), the col-

lective agreement between the parties that

expired on August 31, 1992 is deemed to

continue in force until replaced in accordance

with this Act.

(2) A collective agreement made by the

parties after this Act comes into force pre-

vails over the agreement continued under
subsection (1).

(3) The agreement as continued by subsec-

tion (1) is deemed to have been executed by
the parties.

4. On or before November 1, 1993, the

parties shall jointly file with the Minister of

Education and Training a plan that describes

how they intend to address the loss of

instructional time that has resulted from the

strike by the teachers.

5.— (1) If the parties do not enter into a

collective agreement before November 9,

1993,

(a) the board shall, on November 9, 1993,

submit to the teachers composing the

branch affiliate, in the manner
directed by the Education Relations

Commission, a description approved
by the Commission of the offer sub-

mitted to the teachers' representatives

by the board on October 20, 1993; and

(b) on November 12, 1993, the offer

described under clause (a) shall be
submitted to a vote of the teachers

composing the branch affiliate.

«parties» Le conseil et la section locale,

(«parties»)

«section locale» Organisation composée de
tous les enseignants employés par le con-

seil et faisant partie de la Fédération des

enseignantes-enseignants des écoles secon-

daires de l'Ontario, («branch affiliate»)

2 (1) Dès l'entrée en vigueur de la pré- Cessation

. , , ^- ^ ,
°

^ '^ ^ obligatoire de
sente loi, les parties et les enseignants met- la grève

tent fin à toute grève.

(2) Chaque enseignant qui est en grève Reprise du

contre le conseil reprend le travail et ses activités nor-

fonctions le premier jour de classe qui suit le maies

jour de l'entrée en vigueur de la présente loi

et le conseil continue d'employer les ensei-

gnants et assure la reprise des activités nor-

males des écoles dans lesquelles les ensei-

gnants sont employés.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet E««P''on

de contraindre un enseignant à reprendre le

travail et ses fonctions auprès du conseil s'il

en est empêché pour des raisons de santé ou
par suite du consentement mutuel de celui-ci

et du conseil.

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

convention collective conclue entre les par-

ties qui a expiré le 31 août 1992 est réputée

maintenue en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit

remplacée conformément à la présente loi.

(2) Toute convention collective conclue

par les parties après l'entrée en vigueur de la

présente loi l'emporte sur la convention
maintenue aux termes du paragraphe (1).

(3) La convention maintenue par le para-

graphe (1) est réputée avoir été passée par

les parties.

4 Au plus tard le 1" novembre 1993, les

parties déposent conjointement auprès du
ministre de l'Éducation et de la Formation

un plan indiquant comment elles entendent

remédier à la perte d'heures d'enseignement

qu'a entraînée la grève des enseignants.

5 (1) Si les parties ne concluent pas de

convention collective avant le 9 novembre
1993 :

a) d'une part, le conseil soumet, le 9

novembre 1993, aux enseignants for-

mant la section locale, de la manière

indiquée par la Commission des rela-

tions de travail en éducation, une des-

cription approuvée par cette dernière

de l'offre soumise aux représentants

des enseignants par le conseil le 20

octobre 1993;

b) d'autre part, le 12 novembre 1993,

l'offre visée à l'alinéa a) fait l'objet

d'un vote de la part des enseignants

qui forment la section locale.

Maintien en

vigueur de la

convention

Prépondé-
rance de la

nouvelle con-

vention

Convention
réputée pas-

sée

Plan relatif

aux heures

d'enseigne-

ment perdues

Vote de l'of-

fre du 20

octobre 1993

}
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Rejection of

offer

Minister may
direct resolu-

tion of

dispute

Commission (2) The vote shall be by secret ballot and
supervision

^^^^^ ^^ conducted Under the supervision of

and in the manner determined by the Com-
mission.

Acc^tance
(3) jf 3 majority of the teachers who vote

accept the offer, the parties shall enter into

an agreement to implement the offer and the

agreement shall be deemed to have been
made under the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act.

(4) If a majority of the teachers who vote

do not accept the offer, the parties may con-

tinue to negotiate under the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act, but

no collective agreement shall be entered into

by the parties after the vote unless the agree-

ment is for a term of at least three years.

6.— (1) If a majority of the teachers who
vote under section 5 do not accept the offer

and, by December 6, 1993, the parties have

not entered into a collective agreement or

agreed in writing on a method for resolving

the dispute, the Minister of Education and

Training may, by order, direct that the dis-

pute be resolved in accordance with a

method specified by the Minister.

(2) An agreement entered into by the par-

ties pursuant to the dispute resolution

method specified by the Minister shall be for

a term of at least three years and shall be

deemed to have been made under the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act.

7. On or before May 2, 1994, the parties

shall jointly submit to the Minister of Educa-

tion and Training and to the Education Rela-

tions Commission a plan outlining the steps

the parties will take to improve their rela-

tionship.

8.— (1) An individual or party who con-

travenes any provision of this Act is guilty of

an offence.

Continuing
(2) Each day that an individual or party

offences ^ ' '
/• , • » J

contravenes a provision of this Act consti-

tutes a separate offence.

Agreement
pursuant to

method spec-

ified

Plan to

improve

relationship

Offence

Application

\

Commence-
ment

Repeal

(3) Subsections 77 (1), (2) and (4) to (8)

and sections 78 and 79 of the School Boards

and Teachers Collective Negotiations Act
apply with necessary modifications with

respect to offences under this Act.

9.— (1) This Act comes into force on the

day it receives Royal Assent.

(2) This Act is repealed on September 1,

1995 or on such earlier date as is named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Le vote a lieu par scrutin secret et sous Surveillance

Oil vote fïâr

la surveillance de la Commission et de la u commis-

manière précisée par celle-ci. sion

(3) Si la majorité des enseignants qui Acceptation

votent accepte l'offre, les parties concluent

une convention visant à mettre l'offre en

application et cette convention est réputée

avoir été conclue aux termes de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants.

(4) Si la majorité des enseignants qui ^'J^* ''* ''°^'

votent n'accepte pas l'offre, les parties peu-

vent continuer de négocier aux termes de la

Loi sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants, mais aucune conven-

tion collective ne doit être conclue par les

parties après le vote, à moins que la durée de

la convention ne soit d'au moins trois ans.

6 (1) Si la majorité des enseignants qui

votent aux termes de l'article 5 n'accepte pas

l'offre et qu'au plus tard le 6 décembre 1993,

les parties n'ont pas conclu de convention

collective ni convenu par écrit d'une méthode
pour régler le conflit, le ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation peut, par arrêté,

ordonner que le conflit soit réglé selon la

méthode qu'il précise.

(2) Toute convention conclue par les par-

ties selon la méthode de règlement du conflit

précisée par le ministre est d'une durée d'au

moins trois ans et est réputée avoir été con-

clue aux termes de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et

enseignants.

7 Au plus tard le 2 mai 1994, les parties

soumettent conjointement au ministre de

l'Éducation et de la Formation et à la Com-
mission des relations de travail en éducation

un plan énonçant les mesures qu'elles pren-

dront pour améliorer leurs relations.

8 (1) Un particulier ou une partie qui

contrevient à une disposition de la présente

loi est coupable d'une infraction.

(2) Chaque jour où un particuher ou une

partie contrevient à une disposition de la

présente loi, il commet une infraction dis-

tincte.

Règlement du
conflit

ordonné par

arrêté

Convention
conclue selon

la méthode
précisée

Plan destiné à

améliorer les

relations

Infractions

Infractions

répétées

(3) Les paragraphes 77 (1), (2) et (4) à (8) •-,'

ainsi que les articles 78 et 79 de la Loi sur la

négociation collective entre conseils scolaires

et enseignants s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux infractions à la pré-

sente loi.

9 (1) La présente loi entre en vigueur le

jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) La présente loi est abrogée le 1" sep-

tembre 1995 ou à toute autre date antérieure

que fixe par proclamation le

lieutenant-gouverneur.

Champ d'ap-

ication

Entrée en

vigueur

Abrogation
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EXPLANATORY NOTES

GENERAL. The Bill implements the proposals contained in the

Provincial Budget of April 30, 1992 to impose employer health

tax on self-employed individuals resident in Ontario, starting in

1993, and makes certain administrative changes to the Act to sim-

plify the rules relating to tax instalments payable by employers.

SECTION 1.— Subsection I. The amendment to the definition of

"employee" in subsection 1 (1) of the Act removes unnecessary

wording.

Subsections 2 and 7. The amendment to subsection 1 (1) of the

Act removes the definition of "inspector". Subsection 1 (7) of the

Bill replaces this term with "auditor" to better reflect the func-

tions carried out by the Ministry in examining and auditing tax-

payers' books and records to verify compliance with the Act.

Subsections 3 and 6. The definition of "Minister" is being changed

from the Minister of Revenue to the Minister of Finance, and the

definition of "Treasurer" is being repealed, as a result of the pre-

vious transfer of the powers and duties of the Minister of Reve-

nue and of the Treasurer of Ontario to the Minister of Finance.

A corresponding change is made to the defînition of "Ministry".

Subsection 4. The re-enactment of the definition of "remunera-

tion" in subsection 1 (1) of the Act amends the wording to clarify

that remuneration paid by employers to non-resident employees is

included in the calculation of tax payable by employers under the

Act.

Subsection 5. The re-enactment of the definition of "small

employer" in subsection 1 (1) of the Act removes redundant pro-

visions relating to 1990.

Subsection 8. The amendments to subsection 1 (1) of the Act add
definitions required for the provisions taxing self-employed indi-

viduals.

Subsection 9. The amendment to subsection 1 (2) of the Act limits

the definition of "permanent establishment" in that subsection to

employers.

Subsection 10. The enactment of subsection 1 (3) provides that

the definition of "permanent establishment" for self-employed

individuals will be the definition used for personal income tax

purposes. The enactment of subsection 1 (4) of the Act provides

the formula for determining taxable self-employment income for a

year. The enactment of subsection 1 (5) ensures that employer
health tax paid by a self-employed individual in respect of remu-
neration paid to his or her employees will be deductible in calcu-

lating self-employment income.

SECTION 2. The amendments to section 2 of the Act impose tax

on self-employed individuals and set out the method for determin-

ing the rate and the amount of tax payable by a self-employed

individual for a year.

For income tax purposes, employers are permitted to deduct

tax paid under this Act, but self-employed individuals are not. To
ensure that both groups are treated similarly, the tax payable by
self-employed individuals is fixed at 78 per cent of the tax that

would be payable by an employer on a comparable amount of

remuneration.

SECTION 3.— Subsection 1. The re-enactment of subsection 3 (1)

of the Act requires a self-employed individual to pay a tax instal-

ment during the year on account of the tax payable for the year.

Employers continue to be liable for monthly or quarterly instal-

ments.

Subsection 2. The re-enactment of subsection 3 (2) of the Act
exempts employers from the requirement to pay monthly or quar-

terly tax instalments during a year if the total Ontario remunera-
tion to be paid during the year does not exceed $200,000, or
remuneration is paid to employees only once a year rather than

on a regular periodic basis. Instead, tax will be payable in full

NOTES EXPLICATIVES

OBJET GÉNÉRAL Le projet de loi met en oeuvre les proposi-

tions, contenues dans le budget provincial présenté le 30 avril

1992, qui visent à assujettir les travailleurs indépendants résidents

de l'Ontario à l'impôt-santé des employeurs, à partir de 1993, et

apporte certaines modifications d'ordre administratif à la Loi en
vue de simplifier les règles relatives aux acomptes provisionnels

d'impôt payables par les employeurs.

ARTICLE 1 — Paragraphe 1 La modification apportée à la défi-

nition de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi en simplifie la

formulation.

Paragraphes 2 et 7 La modification apportée au paragraphe 1 (1)

de la Loi supprime la définition de «inspecteur». Le paragraphe

1 (7) du projet de loi remplace ce terme par celui de
«vérificateur» pour mieux tenir compte des fonctions qu'exerce le

ministère dans le cadre de l'examen et de la vérification des livres

et registres des contribuables en vue de vérifier si la Loi est

observée.

Paragraphes 3 et 6 La définition de «ministre» est modifiée de
façon à remplacer le ministre du Revenu par le ministre des
Finances, et la définition de «trésorier» est abrogée par suite du
transfert préalable des pouvoirs et fonctions du ministre du
Revenu et trésorier de l'Ontario au ministre des Finances. Une
modification correspondante est apportée à la définition de
«ministère».

Paragraphe 4 La nouvelle définition de «rémunération» au para-

graphe 1 (1) de la Loi en modifie la formulation pour préciser

que la rémunération versée par les employeurs aux employés non
résidents est incluse dans le calcul de l'impôt payable par les

employeurs aux termes de la Loi.

Paragraphe 5 Des dispositions superflues relatives à 1990 sont

supprimées dans la nouvelle définition de «petit employeur» au

paragraphe 1 (1) de la Loi.

Paragraphe 8 Les modifications apportées au paragraphe 1 (1) de
la Loi ajoutent les définitions nécessaires aux dis|x>sitions assujet-

tissant à l'impôt les travailleurs indépendants.

Paragraphe 9 La modification apportée au paragraphe 1 (2) de la

Loi limite aux employeurs la définition de «établissement perma-
nent» qui y figure.

Paragraphe 10 Le paragraphe 1 (3) prévoit que la définition de
«établissement permanent» pour les travailleurs indépendants est

celle utilisée aux fins de l'impôt sur le revenu des particuliers. Le
paragraphe 1 (4) de la Loi prévoit la formule servant à calculer le

revenu d'un travail indépendant qui est imposable pour une
année. Le paragraphe 1 (5) fait en sorte que l'impôt-santé des

employeurs qui est payé par un travailleur indépendant à l'égard

de la rémunération versée à ses employés soit déductible dans le

calcul de son revenu d'un travail indépendant.

ARTICLE 2 Les modifications apportées à l'article 2 de la Loi

assujettissent à l'impôt les travailleurs indépendants et énoncent la

méthode de calcul du taux et du montant de l'impôt payable par

ces travailleurs pour une année.

Aux fins de l'impôt sur le revenu, les employeurs sont autori-

sés à déduire l'impôt payé aux termes de la présente loi, mais les

travailleurs indépendants ne le sont pas. Pour que les deux grou-

pes reçoivent un traitement similaire, l'impôt payable par les tra-

vailleurs indépendants est fixé à 78 pour cent de l'impôt qu'un

employeur devrait payer sur une rémunération d'un montant com-
parable.

ARTICLE 3 — Paragraphe 1 Le nouveau paragraphe 3 (1) de la

Loi exige d'un travailleur indépendant qu'il paie un acompte pro-

visionnel d'impôt pendant l'année au titre de l'impôt payable pour

l'année. Les employeurs sont toujours tenus de payer des acomp-

tes provisionnels mensuels ou trimestriels.

Paragraphe 2 Le nouveau paragraphe 3 (2) de la Loi dispense les

employeurs de l'obligation qu'ils ont de payer des acomptes provi-

sionnels d'impôt mensuels ou trimestriels pendant une année si la

rémunération totale en Ontario qui doit être versée pendant l'an-

née ne dépasse pas 200 000 $ ou que la rémunération n'est versée

aux employés qu'une fois par année plutôt que sur une base



when the annual return is required to be filed under section 5 of

the Act.

Subsection 3. The re-enactment of subsection 3 (3) of the Act
relieves a self-employed individual from the obligation to pay an

instalment during the year if the amount of the instalment is

below the prescribed amount. Instead, tax for the year will be
payable in full when the annual return is filed under section S of

the Act.

The re-enactment of subsection 3 (4) changes the rate of tax

used by employers to calculate monthly or quarterly tax instal-

ments to the rate apphcable in calculating the employer's tax for

the previous year. In an employer's first and second year, the rate

of tax used to calculate instalments is based on the employer's

estimate of remuneration to be paid for the year.

The enactment of subsection 3 (5) of the Act provides the

general rules for calculating the tax instalment payable by a self-

employed individual. The enactment of subsections 3 (6) and (7)

of the Act provides the transitional rules for calculating the tax

instalment payable by self-employed individuals for 1993.

The enactment of subsections 3 (8), (9), (10) and (11) of the

Act continue the requirement for filing statements and remitting

instalments to the Minister. If an employer remits tax through

more than one tax account with the Ministry, a separate state-

ment for each account is required.

The enactment of subsections 3 (12) and (13) provide that

instalment obligations of an employer are enforceable by the

Crown during the year.

SECTION 4. The enactment of section 4.1 of the Act prevents tax

avoidance by self-employed individuals through the use of trusts.

The enactment of section 4.2 provides rules to assist in deter-

mining the tax liability of a self-employed individual who is bank-

rupt.

SECTION 5. The amendments to section 5 of the Act extend the

filing requirements for annual tax returns to self-employed indi-

viduals, require employers to file separate returns for each tax

account through which tax payments are made and clarify that the

Minister may require separate annual returns from a taxpayer who
is both an employer and a self-employed individual.

SECTION 6. The amendments to section 6 of the Act extend to

self-employed individuals the current provisions relating to the

refund of overpayments of tax or the application of such amounts
to other tax debts owed by the taxpayer.

SECTION 7.—Subsections 1 and 3. The enactment of subsections

7 (2.1), (2.2) and (5) of the Act provide rules for charging and
calculating the amount of interest payable by a self-employed indi-

vidual on overdue taxes and for the payment of interest to a self-

employed individual on overpayments of tax.

Subsection 2. The amendment to subsection 7 (3) of the Act
changes the frequency with which interest charged or paid under
the Act Is compounded from monthly to daily compounding.

SECTION 8. The amendments extend to self-employed individuals

the provisions in section 8 of the Act dealing with the assessment

of tax, as well as authorize the Minister to issue an arbitrary

assessment of tax payable for a year by an employer who has

failed to comply with instalment requirements under the Act.

SECTION 9. The enactment of section 8.1 of the Act requires the

Minister to send a Notice of Disallowance, setting out the rea-

sons, if a taxpayer's application for a refund or rebate of tax is

not approved, and f>ermits the Minister to assess a person for the

amount of any refund or rebate paid to the person in excess of

the amount, if any, to which the person was entitled.

périodique régulière. Au lieu de cela, l'impôt sera payable en

totalité au moment où la déclaration annuelle doit être produite

aux termes de l'article 5 de la Loi.

Paragraphe 3 Le nouveau paragraphe 3 (3) de la Loi dispense un
travailleur indépendant de l'obligation qu'il a de payer un
acompte provisionnel pendant l'année si le montant de l'acompte

est inférieur au montant prescrit. Au lieu de cela, l'impôt pour
l'année sera payable en totalité au moment oîi la déclaration

annuelle est produite aux termes de l'article S de la Loi.

Le nouveau paragraphe 3 (4) remplace le taux d'impôt utilisé

par les employeurs pour calculer les acomptes provisionnels d'im-

pôt mensuels ou trimestriels par le taux applicable dans le calcul

de l'impôt de l'employeur pour l'année précédente. Au cours de

la première et de la deuxième année d'un employeur, le taux

d'impôt utilisé pour calculer les acomptes provisionnels est fonc-

tion de la rémunération que l'employeur prévoit de payer pour
l'année.

Le paragraphe 3 (5) de la Loi prévoit les règles générales ser-

vant au calcul de l'acompte provisionnel d'impôt payable par un
travailleur indépendant. Les paragraphes 3 (6) et (7) de la Loi
prévoient les règles transitoires servant au calcul de l'acompte

provisionnel d'impôt payable par un tel travailleur pour 1993.

Les paragraphes 3 (8), (9), (10) et (11) de la Loi maintien-

nent l'obligation de produire des déclarations et de verser des

acomptes provisionnels au ministre. Si un employeur paie de l'im-

pôt à plus d'un compte d'impôt tenu par le ministère, une décla-

ration distincte pour chaque compte est nécessaire.

Les paragraphes 3 (12) et (13) prévoient le recouvrement par

la Couronne pendant l'année des acomptes provisionnels qu'un

employeur doit payer.

ARTICLE 4 L'article 4.1 de la Loi empêche l'évitement fiscal par

les travailleurs indépendants au moyen des fiducies.

L'article 4.2 prévoit des règles permettant de déterminer l'im-

pôt à payer par un travailleur indépendant qui est failli.

ARTICLE 5 Les modifications apportées à l'article 5 de la Loi

étendent l'obligation de produire des déclarations d'impôt annuel-

les aux travailleurs indépendants, exigent des employeurs qu'ils

produisent une déclaration distincte pour chaque compte auquel

ils font des paiements d'impôt et précisent que le ministre peut

exiger des déclarations annuelles distinctes d'un contribuable qui

est à la fois employeur et travailleur indépendant.

ARTICLE 6 Les modifications apportées à l'article 6 de la Loi

étendent aux travailleurs indépendants les dispositions actuelles

traitant du remboursement des paiements en trop d'impôt ou de

l'affectation de ces sommes à d'autres impôts que doit le contri-

buable.

ARTICLE 7 — Paragraphes 1 et 3 Les paragraphes 7 (2.1), (2.2)

et (5) de la Loi prévoient des règles pour demander et calculer les

intérêts qu'un travailleur indépendant est tenu de payer sur les

impôts en souffrance et pour le paiement à un travailleur indépen-

dant d'intérêts sur les paiements en trop d'impôt.

Paragraphe 2 La modification apportée au paragraphe 7 (3) de la

Loi fait passer de mensuellement à quotidiennement la fréquence

à laquelle les intérêts exigés ou payés aux termes de la Loi sont

composés.

ARTICLE 8 Les modifications étendent aux travailleurs indépen-

dants les dispositions de l'article 8 de la Loi qui traitent de l'éta-

blissement de l'impôt et autorisent le ministre à délivrer une coti-

sation arbitraire pour l'année à l'employeur qui ne s'est pas

conformé aux exigences de la Loi en ce qui concerne les acomptes
provisionnels.

ARTICLE 9 Le paragraphe 8.1 de la Loi exige que le ministre

envoie un avis de refus, accompagné des motifs, si la demande de
remboursement d'impôt présentée par un contribuable n'est pas

approuvée, et permet au ministre d'établir une cotisation à l'égard

d'une personne qui a reçu un remboursement d'impôt en trop.



SECTIONS 10, U and 12. The amendments extend the provisions

relating to objections to and appeals from tax assessments under

section 8 of the Act to self-employed individuals and to assess-

ments issued under section 8.1 of the Act and disallowances of

taxpayer claims for rebates or refunds of tax.

SECTION 13. The amendments to section 12 of the Act extend to

self-employed individuals the obligation to keep books and

records that are adequate to permit a determination of whether

the taxpayer has complied with the Act.

SECTION 14. The amendments to section 13 of the Act authorize

and set out the functions of Ministry auditors in examining and

auditing taxpayers' books and records to verify compliance with

the Act.

SECTION 15. The re-enactment of section 14 of the Act changes

the terminology used in the section to be consistent with section

13 of the Act.

SECTION 16.—Subsection 1. The amendment to subsection IS (1)

of the Act permits the Minister to request information from a

self-employed individual as well as from an employer.

Subsection 2. The enactment of subsection 15 (3) of the Act

authorizes the Minister to request self-employed individuals to

register under the Act and provide their Social Insurance Num-
bers, in order that the Minister may comply with federal income
tax requirements relating to the filing of information returns

reporting interest paid to individuals, and to facilitate the

exchange of tax information with Revenue Canada, Taxation

under existing exchange of information agreements.

SECTION 17. The amendment to section 16 of the Act is conse-

quential on the change in terminology in the Act relating to audi-

tors.

SECTIONS 18, 19 and 20. The amendments to sections 18, 19

and 20 of the Act extend the tax collection and enforcement pro-

visions in the Act to lax payable by self-employed individuals.

The enactment of subsection 20 (2.1) of the Act enables the Min-

ister to enforce payment of the administrative charge levied under

the Financial Administration Act in respect of dishonoured
cheques.

SECTION 21. The amendment to section 21 is consequential upon
the transfer of the Treasurer's powers and duties to the Minister

of Finance.

SECTION 22.— Subsection 1. The amendment to section 22 of the

Act is consequential upon the extension of the Act to self-em-

ployed individuals.

Subsection 2. The enactment of subsection 22 (2) of the Act per-

mits the Minister, on a case by case basis, to pay interest to a

taxpayer where the Minister finds that the instalments paid by the

taxpayer for a year have been inequitably high in relation to the

amount of tax later found to be payable for the year.

SECTION 23. The re-enactment of section 23 removes a seldom
used tax collection remedy and replaces it with a right to a statu-

tory lien registrable against a taxpayer's real or personal property,

or both, for unpaid amounts overdue under the Act.

SECTION 24. The amendments to section 26 provide evidentiary

rules with respect to documents stored electronically by the Minis-

try.

SECTION 25. The amendment to section 27 of the Act ensures

that the provisions of the Act safeguarding the confidentiality of

taxpayer information continue to bind government employees and
former employees after they cease to be involved in the adminis-

tration of the tax.

SECTION 26. The re-enactment of section 28 of the Act permits

the Minister to enter into agreements to share taxpayer informa-

tion on a reciprocal basis with other Ontario ministries, with min-
istries of other governments in Canada and with prescribed gov-

ernment boards, commissions and agencies. Without the

ARTICLES 10, 11 el 12 Les modifications étendent les disposi-

tions traitant des oppositions aux cotisations prévues à l'article 8

de la Loi et des appels de celles-ci aux travailleurs indépendants
ainsi qu'aux cotisations délivrées en vertu de l'article 8.1 de la Loi

et aux refus des remboursements d'impôt demandés par des con-

tribuables.

ARTICLE 13 Les modifications apportées à l'article 12 de la Loi

étendent aux travailleurs indépendants l'obligation de tenir des

livres et des registres qui permettent de déterminer si le contri-

buable s'est conformé à la Loi.

ARTICLE 14 Les modifications apportées à l'article 13 de la Loi

autorisent et établissent les fonctions des vérificateurs du minis-

tère dans le cadre de l'examen et de la vérification des livres et

registres des contribuables en vue de vérifier si la Loi est obser-

vée.

ARTICLE 15 Le nouvel article 14 de la Loi modifie la terminolo-

gie utilisée dans cet article pour l'uniformiser avec celle de l'arti-

cle 13 de la Loi.

ARTICLE 16 — Paragraphe 1 La modification apportée au para-

graphe 15 (1) de la Loi permet au ministre de demander des ren-

seignements à un travailleur indépendant ainsi qu'à un employeur.

Paragraphe 2 Le paragraphe 15 (3) de la Loi autorise le ministre

à demander aux travailleurs indépendants de s'inscrire aux termes

de la Loi et de fournir leur numéro d'assurance sociale pour lui

permettre de se conformer aux exigences fédérales en matière

d'impôt sur le revenu portant sur la production de déclarations de

renseignements sur les intérêts payés aux particuliers, et pour faci-

liter l'échange de renseignements fiscaux avec Revenu Canada,
Impôt aux termes des accords existants sur l'échange de rensei-

gnements.

ARTICLE 17 La modification apportée à l'article 16 de la Loi

découle de la nouvelle terminologie employée dans la Loi en ce

qui concerne les vérificateurs.

ARTICLES 18, 19 et 20 Les modifications apportées aux articles

18, 19 et 20 de la Loi étendent à l'impôt payable par les travail-

leurs indépendants les dispositions de la Loi traitant de la percep-

tion et du recouvrement de l'impôt. Le paragraphe 20 (2.1) de la

Loi permet au ministre de recouvrer le paiement des frais admi-

nistratifs perçus aux termes de la Loi sur l'administration

financière à l'égard de chèques refusés.

ARTICLE 21 La modification apportée à l'article 21 découle du
transfert des pouvoirs et fonctions du trésorier de l'Ontario au

ministre des Finances.

ARTICLE 22 — Paragraphe 1 La modification apportée à l'article

22 de la Loi découle de l'extension de la Loi aux travailleurs

indépendants.

Paragraphe 2 Le paragraphe 22 (2) de la Loi permet au ministre

de payer, cas par cas, des intérêts à un contribuable s'il estime

que les acomptes provisionnels payés par le contribuable pour une

année étaient injustement élevés par rapport au montant de l'im-

pôt déterminé plus tard comme étant payable pour l'année.

ARTICLE 23 Le nouvel article 23 remplace un recours pour la

perception de l'impôt rarement utilisé par un droit à un privilège

accordé par la loi qui peut être enregistré contre les biens meu-
bles ou immeubles d'un contribuable, ou les deux, à l'égard de

montants impayés qui sont en souffrance aux termes de la Loi.

ARTICLE 24 Les modifications apportées à l'article 26 prévoient

des règles relatives à la preuve à l'égard de documents stockés sur

support électronique par le ministère.

ARTICLE 25 La modification apportée à l'article 27 de la Loi fait

en sorte que les dispositions de la Loi protégeant le caractère con-

fidentiel des renseignements sur les contribuables continuent de

lier les employés du gouvernement, actuels et anciens, une fois

qu'ils cessent de s'occuper de l'administration de l'impôt.

ARTICLE 26 Le nouvel article 28 de la Loi permet au ministre

de conclure des accords de réciprocité avec d'autres ministères de

l'Ontario, des ministères d'autres gouvernements du Canada et

des conseils, des commissions, des régies et des organismes du

gouvernement prescrits en ce qui concerne l'échange de renseigne-



amendment, the Minister is limited to entering into exchange of

information agreements only with other provinces and the federal

government.

SECTION 27. The amendments to the French version of section

29 of the Act are made to ensure consistency with the new defini-

tion of "business" (subsection 1 (8) of Bill).

SECTION 28. The re-enactment of section 30 of the Act extends

the administrative penalties for late or non-filing of annual

returns, failure to complete returns and false statements to self-

employed individuals, as well as relieves taxpayers from liability

for a penalty for failure to file a statement or return unless the

unpaid tax or instalment is $500 or more.

SECTION 29. The additional amendments to subsections 30 (1)

and (2) of the Act will reduce the rate of penalties on failure to

file a statement or return, but will remove the maximum limit.

SECTIONS 30 and 31. The amendments to sections 31 and 32 of

the Act extend the offence provisions to self-employed individuals

and add as subsection 31 (8) of the Act the new offence of

obtaining or attempting to obtain by fraudulent means tax refunds

or rebates to which a person is not entitled.

SECTION 32. The re-enactment of section 34 of the Act is conse-

quential on the extension of the Act to self-employed individuals

and changes to the definitions in the Act.

SECTION 33. The amendment to section 35 of the Act removes

redundant wording.

SECTION 34. The enactment of clause 38 (1) (i) of the Act will

permit regulations to be made to permit the calculation of tax

payable by such persons as receiver-managers of several busines-

ses on a business by business basis.

SECTION 35. The amendment to section 40 of the Act is conse-

quential on the extension of the Act to self-employed individuals.

SECTION 36. The French version of the title is changed for con-

sistency with existing terminology.

SECTION 37. A complementary amendment is made to the

Worken' Compensation Act to authorize the exchange of informa-

tion.

ments sur les contribuables. Sans cette modification, le ministre

ne peut conclure de tels accords qu'avec d'autres provinces et le

gouvernement fédéral.

ARTICLE 27 Les modifications apportées à la version française

de l'article 29 de la Loi visent à assurer l'uniformité avec la nou-

velle définition de «entreprise ou affaire» (paragraphe 1 (8) du
projet de loi).

ARTICLE 28 Le nouvel article 30 de la Loi étend aux travailleurs

indépendants les pénalités d'ordre administratif pour la production

tardive ou la non-production de déclarations annuelles, pour
l'omission de remettre des déclarations et pour les affirmations

fausses, et exempte les contribuables de la pénalité pour avoir

omis de produire un état ou une déclaration, sauf si l'impôt ou
l'acompte provisionnel impayé est de 500 $ ou plus.

ARTICLE 29 Les modifications supplémentaires apportées aux

paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi réduisent le taux des pénalités

pour avoir omis de produire un état ou une déclaration, mais sup-

priment la limite maximale.

ARTICLES 30 et 31 Les modifications apportées aux articles 31 et

32 de la Loi étendent aux travailleurs indépendants les disposi-

tions traitant des infractions et ajoutent une nouvelle infraction au

nouveau paragraphe 31 (8) de la Loi, qui consiste à obtenir ou à

tenter d'obtenir par des moyens frauduleux des remboursements

d'impôt auxquels une personne n'a pas droit.

ARTICLE 32 Le nouvel article 34 de la Loi découle de l'exten-

sion de la Loi aux travailleurs indépendants et des modifications

apportées aux définitions de la Loi.

ARTICLE 33 La modification apportée à l'article 35 de la Loi

supprime les termes redondants.

ARTICLE 34 L'alinéa 38 (1) i) de la Loi permet que des règle-

ments soient pris prévoyant le calcul, par entreprise, de l'impôt

payable par des personnes comme les administrateurs-séquestres

de plusieurs entreprises.

ARTICLE 35 La modification apportée à l'article 40 de la Loi

découle de l'extension de la Loi aux travailleurs indépendants.

ARTICLE 36 La version française du titre est modifiée pour tenir

compte de la terminologie existante.

ARTICLE 37 Une modification complémentaire est apportée à la

Loi sur les accidents du travail pour autoriser l'échange de rensei-

gnements.



Il
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An Act to amend the Employer Health

Tax Act and the Workers'
Compensation Act

Loi modifiant la Loi sur l'impôt

prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé et la Loi sur les

accidents du travail

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Clause (c) of the definition of '*em-

ployee" in subsection 1 (1) of the Employer

Health Tax Act is repealed.

(2) The definition of "inspector" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The defînitions of "Minister" and
"Ministry" in subsection 1 (1) of the Act are

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(4) The definition of "remuneration" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"remuneration" includes all payments, bene-

fits and allowances received or deemed to

be received by an individual that, by rea-

son of section 5, 6 or 7 of the Income Tax
Act (Canada), are required, or would be

required if the individual were resident in

Canada, to be included in the income of

the individual for the purposes of that Act
and, without limiting the generality of the

foregoing, includes salaries and wages,

bonuses, taxable allowances and commis-
sions and other similar amounts fixed by
reference to the volume of sales made or

contracts negotiated, but does not include

a pension, annuity or superannuation ben-

efit paid by an employer to a former
employee after retirement of the

employee, ("rémunération")

(5) The definition of "small employer" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) L'alinéa c) de la définition de

«employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'impôt prélevé sur les employeurs relatif «"^
services de santé est abrogé.

(2) La définition de «inspecteur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les définitions de «ministre» et de

«ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

(4) La définition de «rémunération» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«rémunération» S'entend notamment de tous

les paiements, avantages et allocations qui

sont reçus ou réputés reçus par un particu-

lier et qui, en raison de l'article 5, 6 ou 7

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), doivent être inclus dans le

revenu du particulier, ou devraient l'être si

le particulier était un résident du Canada,

pour l'application de cette loi. Sans préju-

dice de la portée générale de ce qui pré-

cède, sont inclus dans la présente défini-

tion les traitements, salaires, primes,

allocations imposables, commissions et

autres montants semblables fixés en fonc-

tion du volume des ventes effectuées ou
des contrats négociés. La présente défini-

tion exclut toutefois les pensions, rentes ou
prestations de retraite versées par un
employeur à un ancien employé après que
l'employé a pris sa retraite,

(«remuneration»)

(5) La définition de «petit employeur» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :
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"small employer", in respect of a year,

means an employer who pays total Ontario

remuneration for the year that does not

exceed the amount prescribed for the year,

("petit employeur")

(6) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(7) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"auditor" means a person appointed by the

Minister to carry out audits and examina-

tions under this Act. ("vérificateur")

(8) Subsection 1 (1) of the Act is further

amended by adding the following definitions:

"business" includes a profession, calling,

trade, manufacture or undertaking of any

kind whatever and an adventure or con-

cern in the nature of trade, but does not

include an office or employment; ("entre-

prise", "affaire")

"fiscal year", in respect of a business carried

on by a self-employed individual, means
the same time period that is the fiscal

period of the business under the Income
Tax Act (Canada), or would be the fiscal

period of the business if the individual

were subject to tax under that Act in

respect of income from that business, and
a reference to a fiscal year ending during a

year includes a reference to a fiscal year

ending coincidentally with that year; ("ex-

ercice")

"net self-employment income" of an individ-

ual for a year is the amount, if any, by
which,

(a) the aggregate of all amounts each of

which is the individual's self-employ-

ment income from a business for a fis-

cal year ending during the year,

exceeds,

(b) the aggregate of all amounts each of

which is the individual's self-employ-

ment loss from a business for a fiscal

year ending during the year; ("revenu

net d'un travail indépendant")

"self-employed individual" includes a person,

other than a corporation, who carries on
one or more businesses either alone or as a

member of or a participant in a partner-

ship, joint venture, syndicate, association

or similar unincorporated organization, but

does not include a person who is a limited

partner of a limited partnership as long as

that person is not liable as a general part-

ner of that partnership; ("travailleur indé-

pendant")

"self-employment income" and "self-employ-

ment loss" of an individual from a business

«petit employeur» Relativement à une année,

l'employeur qui verse une rémunération

totale en Ontario pour l'année qui ne
dépasse pas le montant prescrit pour l'an-

née en question, («small employer»)

(6) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la définition suivante :

«vérificateur» Personne nommée par le

ministre pour procéder à des vérifications

et à des examens en vertu de la présente

loi. («auditor»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«contribuable» Quiconque est un employeur
ou un travailleur indépendant, ou les deux,

qu'il soit assujetti ou non à l'impôt prévu

par la présente loi. («taxpayer»)

«entreprise» ou «affaire» S'entend notam-
ment d'une profession, d'un métier, d'un

commerce, d'une industrie ou d'une acti-

vité de quelque genre que ce soit, y com-
pris un projet comportant un risque ou une
affaire de caractère commercial. La pré-

sente définition exclut toutefois une charge

ou un emploi, («business»)

«exercice» Relativement à une entreprise

exploitée par un travailleur indépendant,

s'entend de la période qui constitue l'exer-

cice financier de l'entreprise aux termes de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

ou qui constituerait l'exercice financier de

l'entreprise si le travailleur était assujetti à

l'impôt prévu par cette loi à l'égard du
revenu tiré de cette entreprise. La mention

d'un exercice se terminant dans une année

comprend un exercice dont la fin coïncide

avec celle de l'année en question, («fiscal

year»)

«revenu d'un travail indépendant» et «perte

d'un travail indépendant» À l'égard de

l'entreprise d'un particulier, s'entend du
revenu ou de la perte, selon le cas, déter-

miné aux termes de la partie I de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada), que le par-

ticulier ou le revenu soit assujetti ou non à

l'impôt prévu par cette loi. («self-

employment income», «self-employment

loss»)

«revenu net d'un travail indépendant» Le
revenu net d'un travail indépendant d'un

particulier pour une année correspond à

l'excédent éventuel :

a) du total de tous les montants dont cha-

cun représente le revenu d'un travail

indépendant qu'il a tiré d'une entre-

prise pour un exercice se terminant

dans l'année.
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Permanent
establish-

ment,

employer

means the income or loss, as the case may
be, of the individual from carrying on that

business, as determined under Part 1 of the

Income Tax Act (Canada), whether or not

the individual or the income from that

business would be subject to tax under that

Act; ("revenu d'un travail indépendant",

"perte d'un travail indépendant")

'taxpayer" means a person who is an
employer or a self-employed individual, or

both, whether or not that person is liable

to pay tax under this Act. ("contribuable")

(9) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) In this Act, "permanent establish-

ment" in respect of an employer includes any
fixed place of business, including an agency,

a branch, a factory, a farm, a gas well, a

mine, an office, an oil well, timberland, a

warehouse and a workshop and, without lim-

iting the generality of the foregoing.

sur :

b) le total de tous les montants dont cha-

cun représente la perte d'un travail

indépendant qu'il a subie à l'égard

d'une entreprise pour un exercice se

terminant dans l'année, («net self-

employment income»)

«travailleur indépendant» S'entend notam-
ment d'une personne, autre qu'une per-

sonne morale, qui exploite une ou plu-

sieurs entreprises soit seule, soit comme
membre ou participant d'une société en
nom collectif, d'une entreprise commune,
d'un consortium, d'une association ou d'un

organisme semblable sans personnalité

morale. La présente définition exclut tou-

tefois la personne qui est commanditaire
d'une société en commandite tant et aussi

longtemps qu'elle n'est pas responsable à

titre de commandité, («self-employed indi-

vidual»)

(9) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Dans la présente loi, «établissement Établissement

f .. . J ,
permanent,

permanent», relativement a un employeur, employeur

s'entend notamment des établissements fbces,

y compris une agence, une succursale, une
usine, une ferme, un puits de gaz, une mine,

un bureau, un puits de pétrole, une terre à

bois, un entrepôt, un ateUer et, sans préju-

dice de la portée générale de ce qui précède :

Permanent
establish-

ment, self-

employed
individual

Taxable self-

employment
income

Relief from
double tax

(10) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) In this Act, "permanent establish-

ment" in respect of a self-employed individ-

ual means a "permanent establishment" as

defined in Part XXVI of the regulations

made under the Income Tax Act (Canada).

(4) The taxable self-employment income
of an individual for a year is the amount by
which his or her net self-employment income
for the year from all sources exceeds
$40,000.

(5) If the amount of tax paid or payable

by a taxpayer under subsection 2 (2) ceases

to be permitted as a deduction in determin-

ing the taxpayer's income or loss from a busi-

ness for the purposes of Part I of the Income
Tax Act (Canada), the taxpayer's self-em-

ployment income or loss, if any, from the

business for the purposes of this Act shall

continue to be determined as if such amount
were still permitted as a deduction.

Établissement

permanent,
travailleur

(10) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Dans la présente loi, «établissement

permanent», relativement à un travailleur

indépendant, s'entend d'un «établissement indépendant

permanent» au sens de la partie XXVI des

règlements pris en application de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le revenu imposable d'un travail '*fj'"j, '"P""

indépendant d'un travailleur pour une année travail indé-

correspond au montant de l'excédent de son pendant

revenu net d'un travail indépendant pour
l'année, de toutes provenances, sur 40 000 $.

(5) Si le montant de l'impôt payé ou paya-

ble par un contribuable aux termes du para-

graphe 2 (2) cesse d'être admis comme
déduction pour déterminer le revenu tiré

d'une entreprise pour l'application de la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) ou la perte subie à l'égard de cette

entreprise, le revenu ou la perte d'un travail

indépendant du contribuable, le cas échéant,

provenant de l'entreprise pour l'application

de la présente loi continue d'être déterminé
comme si ce montant était toujours admis
comme déduction.

Exonération

de la double
imposition
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Tax on self-

employed
individual

2. Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) A health tax for each year, calcu-

lated in accordance with this Act, is imposed

on every self-employed individual resident in

Ontario on the 31st day of December of the

year and shall be payable to the Crown in

right of Ontario in addition to any tax that

such self-employed individual may be
required to pay under this Act as an

employer.

2 L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le travailleur indépendant qui est

résident de l'Ontario le 31 décembre de l'an-

née paie chaque année un impôt-santé cal-

culé conformément à la présente loi. Il verse

cet impôt à la Couronne du chef de l'Ontario

en plus de l'impôt qu'il peut être tenu de
payer à titre d'employeur aux termes de la

présente loi.

Imposition

des travail-

leurs indépen-

dants

Calculation (2.1) The amount of tax payable by a self-

employed employed individual for a year under subsec-
individuai tion (1.1) is 78 per cent of the amount equal

to,

(a) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources does not exceed $200,000, 0.98

per cent of the taxable self-employ-

ment income of the individual for the

year from all sources;

(b) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources exceeds $200,000 but does not

exceed $400,000, the amount deter-

mined according to the following for-

mula:

T = $1,568 + 0.02726 (N -

$200,000)

Where:

T is the amount of tax in dollars;

N is the amount of net self-em-

ployment income of the individ-

ual for the year from all sources;

(c) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources exceeds $400,000, 1.95 per
cent of the taxable self-employment
income of the individual for the year
from all sources.

Transitional,

self-em-

ployed indi-

vidual

(2.2) The amount of tax payable by a self-

employed individual under subsection (1.1)

in respect of 1993 shall not exceed the

amount determined according to the follow-

ing formula:

T X Y/Z

Where:

X is the amount of tax in dollars

payable by the individual as a

self-employed individual for 1993

before any adjustment that may
be permitted under subsection

(2.3);

(2.1) Le montant de l'impôt payable par <?'<=".' ''^

un travailleur indépendant pour une année vàuie^r

'"

aux termes du paragraphe (1.1) correspond à indépendant

78 pour cent du montant suivant :

a) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-
ces, ne dépasse pas 200 000 $, 0,98

pour cent de son revenu imposable
d'un travail indépendant pour l'année,

de toutes provenances;

b) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, dépasse 200 000 $ mais ne dépasse

pas 400 000 $, le montant déterminé
selon la formule suivante :

I = 1 568 $ -F 0,02726 (N -

200 000 $)

ou :

I représente le montant de l'im-

pôt en dollars;

N représente le montant de son

revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes pro-

venances;

c) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, dépasse 400 000 $, 1,95 pour cent

de son revenu imposable d'un travail

indépendant pour l'année, de toutes

provenances.

(2.2) Le montant de l'impôt payable par Disposition

transitoire
un travailleur indépendant aux termes du travailleur'

paragraphe (1.1) à l'égard de 1993 ne doit indépendant

pas dépasser le montant déterminé selon la

formule suivante :

ou

I X Y/Z

X représente le montant de l'im-

pôt en dollars que le travailleur

doit payer à titre de travailleur

indépendant pour 1993 avant tout

rajustement que permet le para-

graphe (2.3);

14
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Ontario allo-

cation factor

I'

Instalments

Exception,

employer

|l

T is the amount of tax otherwise

determined for 1993 under this

Act without regard to this subsec-

tion and subsection (2.3);

Y is the total of all amounts each

of which is the number of days

after the 30th day of April, 1992

in a fiscal year ending in 1993 of

a business carried on by the self-

employed individual; and

Z is the total of all amounts each

of which is the number of days in

a fiscal year ending in 1993 of a

business carried on by the self-

employed individual.

(2.3) If a self-employed individual subject

to tax under subsection (1.1) for a particular

year has a permanent establishment outside

Ontario during that year, the amount of tax

payable by the individual for the year as a

self-employed individual shall be the amount
of tax otherwise determined for the year

under this Act, multiplied by the individual's

Ontario allocation factor for the year as

determined in the prescribed manner.

3.— (1) Subsection 3 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Except as otherwise provided, every

taxpayer shall pay instalments on account of

the tax payable for a year under this Act as

required under the following rules:

1. A small employer shall pay quarterly

instalments to the Minister at the pre-

scribed times.

2. An employer other than a small

employer shall pay monthly instal-

ments to the Minister at the prescribed

times during the year.

3. A self-employed individual shall pay

one instalment to the Minister at the

prescribed time, in addition to any
instalments required to be paid by the

individual as an employer.

(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An employer is not required to pay

instalments on account of the tax payable for

a year as an employer under this Act if.

(a) the amount of the total Ontario remu-

neration for the year will not exceed

$200.000; or

I représente le montant de l'im-

pôt déterminé par ailleurs pour
1993 aux termes de la présente

loi sans égard au présent paragra-

phe et au paragraphe (2.3);

Y représente le total de tous les

montants dont chacun représente

le nombre de jours après le 30
avril 1992 dans l'exercice se ter-

minant en 1993 d'une entreprise

exploitée par le travailleur indé-

pendant;

Z représente le total de tous les

montants dont chacun représente

le nombre de jours dans l'exer-

cice se terminant en 1993 d'une

entreprise exploitée par le travail-

leur indépendant.

(2.3) Si un travailleur indépendant assu- Coefficient de

• A- ^ i>- -.. .. j 1. répartition de
jetti a 1 impôt aux termes du paragraphe rontario

(1.1) pour une année donnée a un établisse-

ment permanent à l'extérieur de l'Ontario

pendant cette année-là, le montant de l'im-

pôt qu'il doit payer pour l'année à titre de

travailleur indépendant correspond au mon-
tant de l'impôt déterminé par ailleurs pour

l'année aux termes de la présente loi, multi-

plié par son coefficient de répartition de
l'Ontario pour l'année, déterminé de la façon

prescrite.

3 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sauf disposition contraire, le contri-

buable paie des acomptes provisionnels au

titre de l'impôt payable pour une année aux

termes de la présente loi selon les règles

suivantes :

1. Un petit employeur paie des acomptes

provisionnels trimestriels au ministre

aux dates prescrites.

2. Un employeur autre qu'un petit

employeur paie des acomptes provi-

sionnels mensuels au ministre aux
dates prescrites pendant l'année.

3. Un travailleur indépendant paie un
acompte provisionnel au ministre à la

date prescrite, en plus de ceux qu'il est

tenu de payer à titre d'employeur.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'employeur n'est pas tenu de payer Exception,

des acomptes provisionnels au titre de l'im-
""P"*"'"^

pôt payable pour une année à titre d'em-

ployeur aux termes de la présente loi si,

selon le cas :

a) le montant de la rémunération totale

en Ontario pour l'année ne dépassera

pas 200 000 $;

Acomptes
provisionnels
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Exception,

self-em-

ployed indi-

vidual

Instalment

amount,
employer

(b) the total Ontario remuneration for the

year was paid or will be paid by the

employer during one month in the

year.

(3) Subsections 3 (3), (4), (5), (6) and (7) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(3) A self-employed individual is not

required to pay an instalment on account of

tax payable for the year as a self-employed

individual under this Act if the amount of the

instalment would be less than the prescribed

amount.

(4) The amount of an instalment payable

by a person as an employer under this sec-

tion shall be determined according to the fol-

lowing formula:

P = S X R

Where:

P is the amount of the instalment

in dollars;

S is the total Ontario remunera-

tion, if any, paid by the employer
during the month or quarter, as

applicable, last ending before the

date the instalment is required to

be paid;

R is the rate applicable under
subsection 2 (2),

(a) to the estimated total

Ontario remuneration to be

paid by the employer dur-

ing the year both before
and after the date the

instalment is required to be

paid, if the year in respect

of which the instalment is

being paid is the first or

second consecutive year in

which the employer is sub-

ject to tax under this Act as

an employer; or

(b) to the total Ontario remu-
neration paid by the

employer during the imme-
diately preceding year, if

the year in respect of which
the instalment is being paid

is a year subsequent to the

first two consecutive years

in which the employer is

subject to tax under this

Act as an employer.

(5) The amount of the instalment payable
Instalment

amount, self- . , • -, '

employed lor a year under this section by a taxpayer as

b) la rémunération totale en Ontario
pour l'année a été ou sera versée par

l'employeur pendant un mois de l'an-

née.

(3) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6) et

(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(3) Le travailleur indépendant n'est pas

tenu de payer d'acompte provisionnel au titre

de l'impôt payable pour l'année à titre de
travailleur indépendant aux termes de la

présente loi si le montant de l'acompte provi-

sionnel qu'il verserait était inférieur au mon-
tant prescrit.

(4) Le montant d'un acompte provisionnel

payable par une personne à titre d'employeur
aux termes du présent article est déterminé

selon la formule suivante :

ou

Exception,

travailleur

indépendant

Montant de

l'acompte

provisionnel,

employeur

P = S X T

P représente le montant de

l'acompte provisionnel en dollars;

S représente la rémunération
totale en Ontario, le cas échéant,

versée par l'employeur pendant
le mois ou le trimestre, selon le

cas, qui se termine avant la date

où l'acompte provisionnel doit

être payé;

T représente le taux applicable

aux termes du paragraphe 2 (2) :

a) soit à la rémunération
totale estimative en Ontario

que doit verser l'employeur

pendant l'année avant et

après la date à laquelle

l'acompte provisionnel doit

être payé, si l'année à

l'égard de laquelle cet

acompte est payé est la pre-

mière ou la deuxième année

consécutive où l'employeur

est assujetti à l'impôt à titre

d'employeur aux termes de

la présente loi;

b) soit à la rémunération
totale en Ontario versée par

l'employeur l'année précé-

dente, si l'année à l'égard

de laquelle l'acompte provi-

sionnel est payé est une
année postérieure aux deux
premières années consécuti-

ves où l'employeur est assu-

jetti à l'impôt à titre d'em-

. ployeur aux termes de la

présente loi.

(5) Le montant de l'acompte provisionnel

payable par un contribuable à titre de travail-

(

Montant de

l'acompte

provisionnel,

travail indé-

pendant
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Transitional

Application

of subs.

2 (2.2)

modified

Ceasing busi-

ness

Remittance
of instalment

and state-

ment

Multiple

accounts

a self-employed individual shall be one-half

of the amount of tax payable by the individ-

ual as a self-employed individual for the year

or for the immediately preceding year,

whichever is the lesser amount.

(6) The amount of the instalment payable

under this section for 1993 by a taxpayer as a

self-employed individual shall be one-half of

the lesser of,

(a) the amount of tax payable by the indi-

vidual as a self-employed individual

for 1993 as determined under subsec-

tion 2 (2.2), and under subsection

2 (2.3), if applicable; or

(b) the amount that would have been the

amount of tax payable by him or her

for 1992 as determined under subsec-

tion 2 (2.2), and under subsection

2 (2.3), if applicable, if self-employed

individuals had been subject to tax

under subsection 2 (1.1) for 1992.

(7) In the application of subsection 2 (2.2)

for the purposes of calculating the notional

amount of tax payable by a self-employed

individual for 1992 for the purposes of clause

(6) (b), references to 1992 shall be read as

references to 1991 and references to 1993

shall be read as references to 1992.

(8) If a self-employed individual ceases to

carry on business during a year before the

prescribed time when the instalment on
account of tax for that year is required to be

remitted, the individual may remit as the

instalment required under this section an

amount equal to the amount of tax payable

for the year, instead of the amount otherwise

required to be paid as the instalment for the

year.

(9) Every taxpayer shall remit to the Min-

ister each instalment of tax that the taxpayer

is required to pay under this Act together

with a statement in a form approved by the

Minister setting out the amount of the instal-

ment, the amounts on which the instalment

was calculated and such other information as

may be required by the Minister for the pur-

poses of this Act.

(10) Where, with the consent of the Minis-

ter, an employer remits an instalment

required under this Act by way of payments

made to the credit of more than one tax

account maintained for the employer by the

Minister, the employer, instead of filing a

statement under subsection (9), shall file a

statement with each payment for each tax

account in a form approved by the Minister,

setting out the amount of the payment to be

credited to the account, the amount or

transitoire

leur indépendant pour une année aux termes

du présent article correspond à la moitié du
montant de l'impôt que le travailleur doit

payer à titre de travailleur indépendant pour
l'année ou pour l'année précédente, le mon-
tant le moins élevé étant retenu.

(6) Le montant de l'acompte provisionnel Disposition

payable par un contribuable à titre de travail-

leur indépendant aux termes du présent arti-

cle pour 1993 correspond à la moitié du
moindre des montants suivants :

a) le montant de l'impôt payable par le

travailleur à titre de travailleur indé-

pendant pour 1993, déterminé aux ter-

mes du paragraphe 2 (2.2) et, s'il y a

lieu, du paragraphe 2 (2.3);

b) le montant qui aurait été le montant
de l'impôt payable par lui pour 1992,

déterminé aux termes du paragraphe

2 (2.2) et, s'il y a lieu, du paragraphe

2 (2.3) si les travailleurs indépendants

avaient été assujettis à l'impôt pour
1992 aux termes du paragraphe

2(1.1).

(7) Aux fins de l'application du paragra- Application

phe 2 (2.2) dans le calcul du montant théori- 2 (2.2) modi-

que de l'impôt payable par un travailleur fi^e

indépendant pour 1992 pour l'application de

l'alinéa (6) b), les mentions de 1992 sont

interprétées comme des mentions de 1991 et

celles de 1993 comme des mentions de 1992.

(8) S'il cesse d'exploiter son entreprise

pendant l'année avant la date prescrite à

laquelle il doit verser l'acompte provisionnel

au titre de l'impôt pour l'année en question,

le travailleur indépendant peut verser comme
acompte provisionnel exigé par le présent

article un montant égal au montant de l'im-

pôt payable pour l'année, au lieu du montant
qu'il devrait par ailleurs payer comme
acompte provisionnel pour l'année.

(9) Le contribuable verse au ministre cha-

que acompte provisionnel d'impôt qu'il doit

payer aux termes de la présente loi, accom-

pagné d'un état rédigé selon la formule
approuvée par le ministre. L'état indique le

montant de l'acompte provisionnel, les mon-
tants qui ont servi à son calcul et les autres

renseignements que le ministre peut exiger

pour l'application de la présente loi.

(10) S'il verse, avec le consentement du
ministre, un acompte provisionnel exigé par

la présente loi sous forme de paiements por-

tés au crédit de plus d'un compte d'impôt

tenu pour lui par le ministre, l'employeur, au

lieu de déposer l'état prévu au paragraphe

(9), dépose un état rédigé selon la formule

approuvée par le ministre avec chaque paie-

ment destiné à chaque compte d'impôt.

L'état indique le montant du paiement à por-

ter au crédit du compte, le ou les montants

Fermeture de
l'entreprise

Versement de

l'acompte

provisionnel

et état

Comptes mul-

tiples
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When
remitted or

paid

Enforceable

debt

amounts on which the payment was calcu-

lated and such other information as may be

required by the Minister for the purposes of

this Act.

(11) Any amount required by this Act to

be remitted or paid to the Minister is remit-

ted or paid upon,

(a) receipt of the remittance or payment

by the Ministry; or

(b) receipt and acceptance of the remit-

tance or payment by a branch of a

bank or other financial institution that

accepts and undertakes to forward to

the Minister such remittances and pay-

ments.

(12) If a taxpayer fails to remit all or part

of an instalment required under this Act, in

respect of tax payable for the year by the

taxpayer as an employer, by the day such

instalment is required under this Act to be
remitted, the instalment or the amount of it

remaining unpaid, as the case may be, shall

constitute a debt due and owing to Her Maj-

esty in right of Ontario and may be enforced

and collected under this Act as if it were tax

assessed and payable by the taxpayer under

this Act.

ss 9 10 aiid (13) Sections 9, 10 and 11 do not apply in
11 not appli- ^ ' . . , . ,

'^'^ '.

cable respect of amounts referred to in subsection

(12).

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Deemed self-

employed
individual

4.1— (1) If a business is carried on in trust

at any time in a year, the Minister may, at

his or her discretion, deem one or more indi-

viduals to be a self-employed individual

throughout the year with respect to the busi-

ness if the Minister is satisfied that,

(a) one of the reasons for establishing and
maintaining the trust is to reduce the

tax that might otherwise be payable

under this Act;

(b) the individual, either alone or together

with any other individual deemed
under this section to be a self-em-

ployed individual with respect to the

business, controlled and managed the

business either directly or indirectly in

any manner through the trustee of the

trust; and

(c) income of the trust is paid to, applied

for the benefit of or held by the
trustee in trust for the individual or a

person who is related to him or her.

Créance
recouvrable

qui ont servi à son calcul et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour
l'application de la présente loi.

(11) Les montants qui doivent être versés Montant
, . . ^ ^

, , , , versé ou payé
ou payes au ministre aux termes de la pré-

sente loi le sont :

a) sur réception du versement ou du
paiement par le ministère;

b) sur réception et acceptation du verse-

ment ou du paiement par une succur-

sale d'une banque ou d'une autre insti-

tution financière qui consent et

s'engage à faire suivre de tels verse-

ments et paiements au ministre.

(12) Si un contribuable ne verse pas la

totalité ou une partie d'un acompte provi-

sionnel exigé par la présente loi, à l'égard de
l'impôt payable par lui pour l'année à titre

d'employeur, au plus tard le jour où cet

acompte provisionnel doit être versé aux ter-

mes de la présente loi, l'acompte provision-

nel ou la partie de celui-ci qui demeure
impayé, selon le cas, constitue une créance

de Sa Majesté du chef de l'Ontario. La
créance peut être recouvrée et perçue en
vertu de la présente loi comme s'il s'agissait

d'un impôt payable par le contribuable aux
termes de la présente loi.

(13) Les articles 9, 10 et 11 ne s'appli-

quent pas aux montants visés au paragraphe

(12).

4 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.1 (1) Si une entreprise est exploitée en

fiducie à un moment quelconque pendant
une année, le ministre peut, à sa discrétion,

assimiler un ou plusieurs particuliers à un
travailleur indépendant tout au long de l'an-

née à l'égard de l'entreprise s'il est convaincu

des faits suivants :

a) la fiducie a été établie et maintenue
entre autres pour réduire l'impôt qui

pourrait être payable par ailleurs aux

termes de la présente loi;

b) le particulier, soit seul ou avec tout

autre particulier assimilé à un travail-

leur indépendant à l'égard de l'entre-

prise en vertu du présent article, con-

trôlait et gérait l'entreprise

directement ou indirectement de quel-

que façon que ce soit par l'intermé-

diaire du fiduciaire de la fiducie;

c) le revenu de la fiducie est versé au

particulier ou à une personne qui lui

est liée, est affecté à leur profit ou est

détenu en fiducie pour leur compte
par le fiduciaire.

Non-applica-

tion des art.

9, 10 et 11

Travailleur

assimilé à un
travailleur

indépendant
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viduals

Bankruptcy,

self-em-

ployed indi-

vidual

Annual
return

Returns for

multiple

accounts

I

^

(2) If the Minister deems an individual to

be a self-employed individual under subsec-

tion (1) in respect of a business carried on in

trust, the Minister shall determine the

amount of the income of the business that

can reasonably be considered to have been
paid to or be payable to, applied for the ben-

efit of or held in trust for the individual or an

individual related to the individual and such

amounts shall be deemed to be self-employ-

ment income of the individual for the pur-

poses of this Act.

(3) For the purposes of this section, an

individual is related to another individual if

they are related for the purposes of the

Income Tax Act (Canada).

4.2 The self-employment income or loss

of a self-employed individual for any year

during which he or she is a bankrupt shall be
calculated as if,

(a) the property of the bankrupt did not

pass to and vest in the trustee in bank-

ruptcy on the receiving order being

made or the assignment filed but

remained vested in the bankrupt; and

(b) any dealing in the estate of the bank-

rupt or any act performed in the carry-

ing on of the business of the bankrupt

estate by the trustee was done as an

agent on behalf of the bankrupt and
any income of the trustee from such

dealing or carrying on is income of the

bankrupt and not of the trustee.

5.— (1) Subsection 5 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every taxpayer who is liable to pay tax

under this Act for a year shall deliver to the

Minister, on or before the prescribed date

applicable to that taxpayer, a return in a

form approved by the Minister setting out

the amount of tax payable for the year under

this Act, the amount or amounts on which

the tax was calculated and such other infor-

mation as may be required by the Minister

for the purposes of this Act.

(1.1) Where, with the consent of the Min-

ister, an employer has more than one tax

account maintained for the employer by the

Minister, the employer shall file a separate

return for each tax account in a form

approved by the Minister, setting out the

amount of tax payable by the employer for

the year with respect to the portion of the

total Ontario remuneration reported through

the tax account, the amount or amounts on

which the tax was calculated and such other

information as may be required by the Minis-

ter for the purposes of this Act.

(2) S'il assimile un particulier à un travail-

leur indépendant en vertu du paragraphe (1)

à l'égard d'une entreprise exploitée en fidu-

cie, le ministre détermine le montant du
revenu de l'entreprise qui peut raisonnable-

ment être jugé avoir été payé ou être payable

au particulier ou à un particulier qui lui est

lié, avoir été affecté à leur profit ou avoir été

détenu en fiducie pour leur compte. Ce mon-
tant est réputé un revenu d'un travail indé-

pendant du particulier pour l'application de

la présente loi.

(3) Pour l'application du présent article,

deux particuliers sont liés s'ils sont liés pour

l'application de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

4.2 Le revenu ou la perte d'un travail

indépendant d'un travailleur indépendant

pour toute année pendant laquelle il est failli

est calculé :

a) d'une part, comme si le syndic de fail-

lite n'était ni saisi ni mis en possession

des biens du failli dès que l'ordon-

nance de séquestre est rendue ou que

la cession est produite, mais comme si

le failli en restait saisi;

b) d'autre part, comme si le syndic

accomplissait les opérations portant

sur l'actif du failli ou les actes concer-

nant la poursuite des affaires de la fail-

hte à titre de mandataire agissant pour

le compte du failli et comme si tout

revenu du syndic tiré de ces opérations

ou actes était le revenu du failli et non
du syndic.

5 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable assujetti à l'impôt

pour une année aux termes de la présente loi

remet au ministre, au plus tard à la date

prescrite qui s'applique à lui, une déclaration

rédigée selon la formule approuvée par le

ministre. La déclaration indique le montant

de l'impôt payable pour l'année aux termes

de la présente loi, le ou les montants qui ont

servi au calcul de l'impôt et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour

l'application de la présente loi.

(1.1) Si, avec le consentement du ministre,

un employeur a plus d'un compte d'impôt

tenu pour lui par le ministre, il produit une

déclaration distincte pour chaque compte
d'impôt, rédigée selon la formule approuvée

par le ministre. La déclaration indique le

montant de l'impôt payable par l'employeur

pour l'année à l'égard de la portion de la

rémunération totale en Ontario déclarée au

compte d'impôt, le ou les montants qui ont

servi au calcul de l'impôt et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour

l'application de la présente loi.

Revenu
réputé d'un

travail indé-

pendant

Particuliers

liés

Faillite, tra-

vailleur

indépendant

Déclarations

annuelles

Déclarations,

comptes mul-
tiples
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Separate

relum for

each tax

Attestation

of return

Returns by

trustee in

bankruptcy.

Returns,

deceased

persons

Same

Same

(1.2) A taxpayer who is subject to tax

under this Act for a year as both an

employer and a self-employed individual

shall file a separate return for the year for

each type of tax.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the return required under

subsection (1)" in the third and fourth lines

and substituting "all returns required under

this section".

(3) Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every taxpayer shall ensure that the

veracity of each return delivered under this

section is attested to in the prescribed man-
ner.

(4) Subsection 5 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and substituting "a taxpayer".

(5) Subsection 5 (5) of the Act is amended
by striking out "employer" in the second line

and substituting "taxpayer".

(6) Subsections 5 (7) and (8) of the Act are

repealed and the following substituted:

(7) Every trustee in bankruptcy, assignee,

liquidator, curator, receiver, trustee or com-
mittee and every agent or other person
administering, managing, winding-up, con-

trolling or otherwise dealing with the prop-

erty, business, estate or income of a taxpayer

shall, if the taxpayer has not delivered a

return under this section for a year, deliver

the return for the taxpayer on or before the

prescribed date.

(8) If a self-employed individual dies dur-

ing the year, his or her personal representa-

tive shall deliver, on or before the prescribed

date, the return for the year and a return for

every other year for which the deceased was
required to file a return under this Act but

did not do so.

(9) If a self-employed individual dies after

the end of a fiscal period but before the end
of the year in which the fiscal period ends,

his or her self-employment income or loss for

the period commencing after the end of the

fiscal period and ending at the time of death

shall be included in computing the deceased
individual's net self-employment income or

loss for the year in which the death occurred,

unless the personal representative of the

deceased individual files a separate return in

respect of the period.

(10) If the personal representative of a

deceased self-employed individual files a sep-

arate return under subsection (9), tax is pay-

able in respect of the self-employment

Attestation

des déclara-

lions

Déclaration

d'un syndic

(1.2) Le contribuable assujetti à l'impôt à D<^ciaration

titre d'employeur et de travailleur indépen- ctfaqu^e'impôt

dant aux termes de la présente loi pour une
année produit une déclaration distincte pour
l'année à l'égard de chaque genre d'impôt.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «la déclaration pour
l'année exigée au paragraphe (1)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «toutes les

déclarations pour l'année exigées par le pré-

sent article».

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le contribuable veille à ce que la véra-

cité de chaque déclaration remise aux termes

du présent article soit attestée de la façon

prescrite.

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «le contribuable».

(5) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'employeur» à la

première ligne, de «du contribuable».

(6) Les paragraphes 5 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le

liquidateur, le curateur, le séquestre ou le

fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre

personne qui administre, gère, liquide ou
contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine

ou le revenu d'un contribuable, ou qui s'en

occupe d'une autre façon, remettent, au plus

tard à la date prescrite, la déclaration du
contribuable qui n'a pas remis sa déclaration

pour une année aux termes du présent arti-

cle.

(8) Si un travailleur indépendant décède
pendant l'année, son représentant successoral

remet, au plus tard à la date prescrite, la

déclaration du travailleur pour l'année et une
déclaration pour chaque autre année à

l'égard de laquelle il devait produire une
déclaration aux termes de la présente loi

mais ne l'a pas fait.

(9) Si un travailleur indépendant décède

après la fin de l'exercice financier mais avant

la fin de l'année pendant laquelle se termine

cet exercice, son revenu ou sa perte d'un tra-

vail indépendant pour la période commen-
çant après la fin de l'exercice financier et se

terminant à la date du décès est inclus dans

le calcul de son revenu net ou de sa perte

nette d'un travail indépendant pour l'année

du décès, sauf si son représentant successoral

produit une déclaration distincte pour la

période.

(10) Si le représentant successoral d'un

travailleur indépendant qui est décédé pro-

duit une déclaration distincte aux termes du
paragraphe (9), l'impôt est payable à l'égard

Déclarations,

personnes

décédées

Idem

Idem
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income of the deceased individual for the

period after the end of the fiscal period end-

ing in the year and before the death of the

self-employed individual as if that period
were a different year than the year in which
the death occurred.

(11) Every person required to deliver a

return under this section shall remit to the

Minister the unpaid balance of tax, if any, to

which the return relates, at the time the

return is required to be delivered.

6.— (I) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the second line and substituting "a
taxpayer".

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the third line

and in the eighth line and substituting in each

case "taxpayer".

7.— (1) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Where, on a particular date, the

debt payable under this Act by a taxpayer as

a self-employed individual in respect of a

particular year and all amounts in respect of

that year that were at any time before that

date either refunded to the taxpayer or

applied under this Act exceed the aggregate

of all payments previously made in respect of

the year by the taxpayer as a self-employed

individual, the taxpayer shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the excess amount from that date

to the date payment of the excess amount is

received by the Minister.

(2.2) Where, on a particular date, the

aggregate of all payments previously made
under this Act in respect of a particular year

by a taxpayer as a self-employed individual

exceeds the debt payable in respect of the

year under this Act as of that date by the

taxpayer as a self-employed individual and all

amounts in respect of that year which were at

any time before that date either refunded to

the taxpayer or applied under this Act, the

Minister shall pay, credit or apply under this

Act interest at the prescribed rate and calcu-

lated in the prescribed manner on the excess

amount from that date to the date the

amount of the excess is refunded to the tax-

payer or applied in accordance with this Act.

Intérêts, tra-

vailleur

indépendant

(2) Subsection 7 (3) of the Act is amended
by striking out "compounded monthly" in

du revenu d'un travail indépendant du tra-

vailleur décédé pour la période qui suit la fin

de l'exercice financier se terminant dans l'an-

née et qui précède le décès du travailleur

indépendant comme si cette période était une
année différente de celle du décès.

(11) Quiconque doit remettre une déclara- Remise du

^.
' ^ . , . , solde de lim-

tion aux termes du present article verse au pôt

ministre le solde de l'impôt impayé, le cas

échéant, en rapport avec la déclaration, à la

date à laquelle la déclaration doit être

remise.

6 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

première ligne, de «contribuable».

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la troi-

sième ligne et à la neuvième ligne, de «le

contribuable».

7 (I) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Si, à une date donnée, la dette paya-

ble par un contribuable à titre de travailleur

indépendant aux termes de la présente loi à

l'égard d'une année donnée et tous les mon-
tants à l'égard de l'année en question qui, à

un moment quelconque avant cette date, ont

été remboursés au contribuable ou affectés

en vertu de la présente loi sont supérieurs au

total de tous les paiements déjà faits par le

contribuable à titre de travailleur indépen-

dant à l'égard de l'année, le contribuable est

tenu de payer au ministre des intérêts sur cet

excédent au taux prescrit et calculés de la

façon prescrite à partir de la date donnée jus-

qu'à la date à laquelle le ministre reçoit le

paiement du montant de l'excédent.

(2.2) Si, à une date donnée, le total de P^ifpe"' des
^ ,' . ,,.,,. . mtérêts, tra-

tous les paiements déjà faits par un contri- vaiiieur

buable à titre de travailleur indépendant aux indépendant

termes de la présente loi à l'égard d'une

année donnée est supérieur à la somme de la

dette payable, à cette date, par le contribua-

ble à titre de travailleur indépendant à

l'égard de l'année aux termes de la présente

loi et des montants à l'égard de l'année en

question qui ont été, à un moment quelcon-

que avant cette date, remboursés au contri-

buable ou affectés en vertu de la présente

loi, le ministre doit, aux termes de la pré-

sente loi, payer des intérêts sur cet excédent

au taux prescrit, les porter au crédit du con-

tribuable ou les affecter. Les intérêts sont

calculés de la façon prescrite à partir de la

date donnée jusqu'à la date à laquelle le

montant de l'excédent est remboursé au con-

tribuable ou affecté conformément à la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «composés mensuelle-



12 Bill 110 EMPLOYER HEALTH TAX 1993

Amount of
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vidual

the second line and substituting "compounded
daily".

(3) Subsection 7 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) In this section, the amount of the debt

payable under this Act as of a particular date

by a taxpayer as a self-employed individual

in respect of a particular year is the amount,

if any, by which,

(a) the aggregate of,

(i) any instalment of tax under this

Act in respect of the particular

year payable before the particular

date by the taxpayer as a self-em-

ployed individual,

(ii) the amount by which the amount
of tax for the year, if any, pay-

able under this Act before the

particular date by the taxpayer as

a self-employed individual

exceeds any instalment of tax in

respect of the year payable by
the taxpayer as a self-employed

individual,

(iii) all penalties assessed under this

Act in respect of the year against

the taxpayer as a self-employed

individual, and

(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under

this section before the particular

date to the taxpayer as a self-em-

ployed individual.

exceeds.

(b) the aggregate of,

(i) the amount, if any, by which any

instalment of tax in respect of the

year payable before the particular

date by the taxpayer as a self-em-

ployed individual exceeds the

amount of tax payable for the

year under this Act by the tax-

payer as a self-employed individ-

ual, and

(ii) all amounts each of which is an

amount of interest in respect of

the year credited under this sec-

tion before the particular date to

the taxpayer as a self-employed

individual.

8.-(l) Clause 8 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "employer" in the

first line and substituting "taxpayer".

ment» à la deuxième ligne, de «composés
quotidiennement».

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le présent article, le montant de {^°,"'*"' ''*

la dette payable par un contribuable à titre vaUieur'

de travailleur indépendant aux termes de la indépendant

présente loi à une date donnée à l'égard

d'une année donnée est l'excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d'im-

pôt visés par la présente loi à

l'égard de l'année donnée et

payables avant la date donnée
par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant,

(ii) du montant de l'excédent éven-

tuel du montant de l'impôt paya-

ble pour l'année aux termes de la

présente loi avant la date donnée
par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant sur les

acomptes provisionnels d'impôt à

l'égard de l'année payables par le

contribuable à titre de travailleur

indépendant,

(iii) de toutes les pénalités établies à

l'égard du contribuable à titre de

travailleur indépendant aux ter-

mes de la présente loi à l'égard

de l'année,

(iv) du total de tous les montants
dont chacun représente des inté-

rêts à l'égard de l'année que le

contribuable est tenu de payer à

titre de travailleur indépendant

aux termes du présent article

avant la date donnée,

sur :

b) le total :

(i) du montant de l'excédent éven-

tuel des acomptes provisionnels

d'impôt à l'égard de l'année qui

sont payables par le contribuable

avant la date donnée à titre de

travailleur indépendant sur le

montant de l'impôt payable pour

l'année aux termes de la présente

loi par le contribuable à titre de

travailleur indépendant,

(ii) de tous les montants dont chacun

représente des intérêts à l'égard

de l'année portés au crédit du
contribuable à titre de travailleur

indépendant avant la date donnée
aux termes du présent article.

8 (1) L'alinéa 8 (1) a) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la pre-

mière ligne, de «le contribuable».
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(2) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) Despite subsection (1), if an
employer has failed to pay all or part of one
or more instalments as required under this

Act on account of tax payable for a particu-

lar year or for the immediately preceding

year, and the amount of the instalment or

part remains unpaid, the Minister may,

(a) determine the total amount of tax that

would be payable under subsection

2 (2) for the particular year if the total

Ontario remuneration paid by the

employer during the year were the

aggregate of,

(i) the total Ontario remuneration
paid by the employer prior to

that time during the particular

year, and

(ii) the total Ontario remuneration

that can reasonably be expected

to be paid subsequently by the

employer during the particular

year; and

(b) assess as tax payable by the employer
in respect of the particular year the

amount determined under clause (a).

(1.2) The Minister may make one or more
assessments under subsection (1.1) in respect

of a particular year before or after the end of

that year.

(3) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

second line and substituting "under this

section".

(4) Subsection 8 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "taxpayer".

(5) Subsection 8 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Minister may direct that all taxes,

interest and penalties then remaining unpaid

by a taxpayer on the day of sending of a

notice of assessment be paid forthwith by the

taxpayer if,

(a) the Minister is of the opinion that the

taxpayer is attempting to avoid pay-

ment of any amount payable under
this Act;

(b) the Minister made the assessment after

the taxpayer failed to deliver a return

required under this Act or delivered

an incomplete or inaccurate return; or

(c) the Minister made the assessment

under subsection (1.1).

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un
J?**^'""

employeur n'a pas payé tout ou partie d'un ac»mptês pro-

ou de plusieurs acomptes provisionnels visionneis

qu'exige la présente loi au titre de l'impôt

payable pour une année donnée ou pour
l'année précédente et que l'acompte provi-

sionnel ou une partie de celui-ci demeure
impayé, le ministre peut :

a) déterminer le montant total de l'impôt

qui serait payable aux termes du para-

graphe 2 (2) pour l'année donnée si la

rémunération totale en Ontario versée

par l'employeur pendant l'année était

le total :

(i) de la rémunération totale en
Ontario versée par l'employeur

avant cette date pendant l'année

donnée,

(ii) de la rémunération totale en

Ontario qui peut, selon toute

attente raisonnable, être versée

subséquemment par l'employeur

pendant l'année donnée;

b) fixer comme impôt payable par l'em-

ployeur à l'égard de l'année donnée le

montant déterminé en vertu de l'alinéa

a).

(1.2) Le ministre peut établir une ou plu- '*="

sieurs cotisations en vertu du paragraphe

(1.1) à l'égard d'une année donnée avant ou
après la fin de l'année en question.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «en vertu du paragra-

phe (1)» aux deuxième et troisième lignes, de

«en vertu du présent article».

(4) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «employeurs» à la pre-

mière ligne, de «contribuables».

(5) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le ministre peut ordonner que le con- Pa"="«=."'

tribuable paie sans délai tous les impôts,
'"""

intérêts et pénalités qui demeurent impayés
par le contribuable le jour de l'envoi de l'avis

de cotisation si, selon le cas :

a) il est d'avis que le contribuable essaie

d'éviter de payer un montant payable

aux termes de la présente loi;

b) au moment où il a établi la cotisation,

le contribuable n'avait pas remis la

déclaration exigée par la présente loi

ou avait remis une déclaration incom-
plète ou inexacte;

c) il a établi la cotisation en vertu du
paragraphe (1.1).
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Disallowance

of rebate or

refund

Assessment

of amount
rebated or

refunded

Time limit

for assess-

ment

Application

of s. 8, part

Objection

9. The Act is further amended by adding

the following section:

8.1— (1) If a person has applied, in accor-

dance with this Act and the regulations, for a

rebate or refund under this Act or the regu-

lations, and the person's claim is refused, in

whole or in part, the Minister shall cause to

be delivered to the person a statement of dis-

allowance specifying the amount of the disal-

lowance and the reasons for it.

(2) The Minister may assess any person

who has received a rebate or refund under

this Act or the regulations and who is not

entitled to part or all of the rebate or refund,

and shall cause to be delivered to the person

a notice of assessment specifying the amount
of the rebate or refund to which the person is

not entitled and a brief written statement set-

ting out the reasons why the person is not

entitled to the amount assessed.

(3) An assessment under subsection (2)

may be made,

(a) at any time, if any person in connec-

tion with the application for or pay-

ment of the rebate or refund made any
misrepresentation attributable to

neglect, carelessness or wilful default,

or has committed fraud; or

(b) in any other case, within four years

from the date of payment of the

rebate or refund.

(4) Subsections 8 (4), (5), (6) and (7)

apply, with necessary modifications, to a

statement of disallowance or an assessment

made under this section as if the statement or

assessment was an assessment made under
section 8 and any amount owing to the Min-
ister as a consequence of an assessment or

reassessment was tax assessed under section

8.

10.— (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A taxpayer who objects to an assess-

ment or to a disallowance of a rebate or

refund claim may, within 180 days after the

day the notice of assessment or statement of

disallowance was sent, serve on the Minister

a notice of objection in duplicate in a form
approved by the Minister setting out the rea-

sons for the objection and all relevant facts.

(2) Subsection 9 (4) of the Act is amended
by inserting after "notice of assessment" in

the fifth line "or the statement of

disallowance".

(3) Subsection 9 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

9 La Loi est modifiée en outre par adjonc-

tion de l'article suivant :

8.1 (1) Si une personne a, conformément
à la présente loi et aux règlements, présenté

une demande de remboursement prévue par
la présente loi ou les règlements et que le

remboursement est refusé en totalité ou en
partie, le ministre lui fait remettre une décla-

ration de refus qui précise le montant refusé

et les motifs du refus.

(2) Le ministre peut établir la cotisation

de toute personne qui a reçu un rembourse-
ment prévu par la présente loi ou les règle-

ments et qui n'a pas droit à tout ou partie de

ce remboursement. 11 fait remettre à cette

personne un avis de cotisation qui précise le

montant auquel la personne n'a pas droit et

une mention écrite exposant brièvement les

motifs pour lesquels la personne n'a pas droit

au montant indiqué dans la cotisation.

(3) La cotisation prévue au paragraphe (2)

peut être établie :

a) à tout moment, si une personne con-

cernée par la demande de rembourse-

ment ou le paiement de celui-ci a fait

une présentation inexacte des faits par

négligence, inattention ou omission

volontaire, ou a commis une fraude;

b) dans les quatre ans qui suivent la date

de paiement du remboursement, dans

les autres cas.

(4) Les paragraphes 8 (4), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à une déclaration de refus ou à une coti-

sation prévue au présent article comme si

cette déclaration ou cette cotisation était une
cotisation établie en vertu de l'article 8 et

que tout montant payable au ministre par

suite d'une cotisation ou d'une nouvelle coti-

sation constituait un impôt fixé en vertu de
l'article 8.

10 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable qui s'oppose à une
cotisation ou au refus d'un remboursement
peut, dans les 180 jours qui suivent le jour de

l'envoi de l'avis de cotisation ou de la décla-

ration de refus, signifier au ministre un avis

d'opposition, rédigé en double exemplaire,

selon la formule approuvée par le ministre

qui énonce les motifs de l'opposition ainsi

que tous les faits pertinents.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'avis de cotisation» à

la cinquième ligne, de «ou de la déclaration

de refus».

(3) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rembourse-
ment
demandé

Établissement

du montant
du rembour-
sement

Délai

Application

de l'art. 8, en

partie

Opposition
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Minister's
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reconsider

Exception to

time limit
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(5) Upon receipt of a notice of objection,

the Minister shall, as quickly as possible,

reconsider the assessment or disallowance

and vacate, confirm or vary it, make a reas-

sessment or serve a fresh statement of disal-

lowance.

(4) Subsection 9 (6) of the Act is amended
by striking out ''employer" in the first line

and substituting "taxpayer".

(5) Subsection 9 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An assessment or disallowance made
by the Minister under this section is not

invalid by reason only that it is not made
within the time required under section 8 or

8.1.

11.— (1) Subsections 10 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

Tax appeal
(j^ Where the Minister has given the noti-

fication required by subsection 9 (6), the per-

son who served the notice of objection may
appeal to the Ontario Court (General Divi-

sion) to have the assessment or disallowance

vacated or varied.

foHns't'T''
(^^ ^° appeal under subsection (1) shall

luting appeal be instituted after the expiration of ninety

days from the day the notification required

by subsection 9 (6) was mailed to the person

who served the notice of objection.

(2) Subsection 10 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and in the fourth line and substituting in each

case "person".

(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out "employer" in the second line

and substituting "person".

(4) Subsection 10 (8) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and substituting "person".

(5) Subsection 10 (9) of the Act is amended
by striking out "employer" in the tenth line

and substituting "taxpayer".

(6) Subsection 10 (10) of the Act is

amended by inserting after "assessment" in

the second line "or disallowance".

12.— (1) Subsection 11 (3) of the Act is

amended by Inserting after "assessment" in

the first line "or disallowance".

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Powers of
court

(4) The court may dispose of an appeal by

dismissing it, allowing it or allowing it and.

(5) Dès qu'il reçoit un avis d'opposition,
°|jj|f,''°"

'^"

le ministre examine de nouveau, le plus rapi-

dement possible, la cotisation ou le refus et

annule, confirme ou modifie la cotisation ou
le refus, établit une nouvelle cotisation ou
signifie une nouvelle déclaration de refus.

(4) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la pre-

mière ligne, de «le contribuable».

(5) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La cotisation établie ou le refus ^^'*'' '^''"P"

déclaré par le ministre aux termes du présent

article n'est pas invalide du seul fait que la

cotisation n'a pas été établie ou le refus

déclaré dans le délai imparti à l'article 8 ou
8.1.

11 (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Si le ministre a donné l'avis exigé par '^pp*'

le paragraphe 9 (6), la personne qui a signifié

l'avis d'opposition peut interjeter appel
devant la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) pour obtenir l'annulation ou la modifi-

cation de la cotisation ou du refus.

(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu ^*'^ d'appel

du paragraphe (1) plus de quatre-vingt-dix

jours après le jour où l'avis prévu au para-

graphe 9 (6) a été envoyé par la poste à la

personne qui a signifié l'avis d'opposition.

(2) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'employeur» à

la première ligne, de «La personne» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

première ligne, de «la personne».

(4) Le paragraphe 10 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

quatrième ligne, de «la personne».

(5) Le paragraphe 10 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'employeur» à

la onzième ligne, de «au contribuable».

(6) Le paragraphe 10 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «cotisation» à la

troisième ligne, de «ou le refus» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

12 (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «cotisation» à la

première ligne, de «ou un refus» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal peut statuer sur un appel P?"voirs du
^, '

.
'^^

. , . '^i . tribunal

en le rejetant, en y faisant droit, ou en y fai-

sant droit et, selon le cas :
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Records and
books of

account

(a) vacating the assessment or disallow-

ance;

(b) varying the amount assessed or disal-

lowed;

(c) restoring the assessment or disallow-

ance; or

(d) referring the assessment or disallow-

ance back to the Minister for reconsid-

eration and reassessment or service of

a fresh statement of disallowance.

(3) Subsection 11 (5) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and substituting "taxpayer".

13.— (1) Subsection 12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every person who is or was an
employer with a permanent, establishment in

Ontario or a self-employed individual subject

to tax under subsection 2 (1.1) shall keep
records and books of account in Ontario or

at such other place as may be approved by
the Minister.

(2) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "person".

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the Grst line

and substituting "a person".

(4) Subsection 12 (4) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "person".

14.— (1) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "inspectors" in the

second line and substituting "auditors".

(2) Subsections 13 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) An auditor may at any reasonable
time, without a warrant, enter into any
premises or place where any business is car-

ried on or any property is kept or anything is

done in connection with any business or any
books or records are or should be kept pur-

suant to this Act in order to conduct an audit

or examination to determine compliance or

non-compliance with this Act.

Powers to (3\ Upon an audit or examination under
audit and ,

.^ ' T , ,. , , . ,

examine this section, the auditor has the right to.

(a) examine the premises and the opera-

tions carried out on the premises;

(b) have free access, at any reasonable
time, to all books of account, records,

vouchers, correspondence and any

Entry and
audit

a) en annulant la cotisation ou le refus;

b) en modifiant le montant fbcé dans la

cotisation ou refusé;

c) en rétablissant la cotisation ou le

refus;

d) en renvoyant la cotisation ou le refus

au ministre en vue d'un nouvel exa-

men et de l'établissement d'une nou-

velle cotisation ou de la signification

d'une nouvelle déclaration de refus.

(3) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «le contribuable».

13 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui est ou était un Registres et

employeur ayant un établissement permanent comptes

en Ontario ou un travailleur indépendant
assujetti à l'impôt aux termes du paragraphe

2 (1.1) tient des registres et des livres de

comptes en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre.

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «la personne».

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'un
employeur» aux première et deuxième lignes,

de «qu'une personne».

(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'employeur» à

la première ligne, de «La personne» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

14 (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «d'inspecteurs» à

la troisième ligne, de «de vérificateurs».

(2) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Un vérificateur peut, à toute heure rai-

sonnable, pénétrer sans mandat dans des

lieux où une entreprise est exploitée, oii des

biens sont conservés, oîi il s'accomplit quel-

que chose de lié à une entreprise ou dans les-

quels des registres ou livres de comptes sont

ou devraient être gardés conformément à la

présente loi en vue de procéder à une vérifi-

cation ou à un examen pour déterminer si la

présente loi est observée ou non.

(3) Lors d'une vérification ou d'un exa-

men effectué en vertu du présent article, le

vérificateur a le droit :

a) d'examiner les lieux et les activités

exercées sur les lieux;

b) d'avoir libre accès, à toute heure rai-

sonnable, à tous les livres de comptes,

registres, pièces justificatives, lettres et

Entrée et

vérification

Pouvoirs de

vérification et

d'examen
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Obstruction

of auditor

I

Other documents that are or may be
relevant for the purposes of determin-

ing tax payable under this Act, regard-

less of the form or medium in which
such books, records, vouchers, corre-

spondence and documents are kept,

but, if they or any of them are kept in

a form or medium that is not legible,

the auditor is entitled to require the

person apparently in charge of them to

produce a legible physical copy for

examination and audit by the auditor;

(c) make, or cause to be made, one or

more copies of any document to which
the auditor has a right of access under
clause (b);

(d) question any person on the premises

with respect to matters that are or may
be relevant to an audit or examination

under this Act; and

(e) test the accuracy and integrity of com-
puter programs used in processing

information relevant to determining

any amount payable under this Act.

15. Section 14 of the Act is repealed and
the following substituted:

14. No person shall obstruct an auditor or

withhold or conceal from an auditor any
book of account, record, correspondence or

other document that is or may be relevant

for the purposes of determining compliance

with this Act.

16.— (1) Subsection 15 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the third and fourth lines and in the fifth line

and substituting in each case "a taxpayer".

(2) Section 15 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) The Minister may, for the purposes of

the administration or enforcement of this

Act, by a written notice require a self-em-

ployed individual to provide information,

including but not limited to the individual's

Social Insurance Number assigned by the

Government of Canada, by completing and
delivering to the Minister, within such rea-

sonable time as is specified in the notice, an

application for registration under this Act in

a form approved by the Minister.

17. Section 16 of the Act is amended by
striking out "inspector" in the third line and

substituting "auditor".

18.-(1) Subsections 18 (2), (3), (4) and (5)

of the Act are repealed and the following

substituted:

Mhiteî^ (2) Where the Minister has knowledge or

suspects that a person is or will be, within

Same

autres documents qui sont ou peuvent

être pertinents en vue de déterminer

l'impôt payable aux termes de la pré-

sente loi, peu importe la forme ou le

support utilisé pour les garder, sauf

que si la forme ou le support utilisé

pour garder ces pièces ou l'une d'elles

est tel que celles-ci ne sont pas lisibles,

le vérificateur a le droit d'exiger que la

personne qui semble en avoir la charge

produise une copie lisible aux fins

d'examen et de vérification;

c) de faire ou de faire faire une ou plu-

sieurs copies des documents auxquels

il a accès en vertu de l'alinéa b);

d) d'interroger des personnes sur les lieux

au sujet de questions qui sont ou peu-

vent être pertinentes aux fins d'une

vérification ou d'un examen effectué

en vertu de la présente loi;

e) de vérifier l'exactitude et l'intégrité

des programmes d'ordinateur utilisés

pour traiter les renseignements perti-

nents afin de déterminer un montant
payable aux termes de la présente loi.

Loi est abrogé et rem-15 L'article 14 de I

placé par ce qui suit :

14 Nul ne doit entraver le vérificateur ni ^i"'^^'
**"

refuser de lui fournir ou lui dissimuler les

livres de comptes, registres, lettres ou autres

documents qui sont ou peuvent être perti-

nents lorsqu'il s'agit de déterminer si la pré-

sente loi est observée.

16 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

troisième et à la quatrième ligne, de

«contribuable».

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Aux fins de l'application de la présente '''""

loi, le ministre peut, au moyen d'un avis

écrit, exiger d'un travailleur indépendant

qu'il fournisse des renseignements, notam-
ment le numéro d'assurance sociale qui lui a

été assigné par le gouvernement du Canada,

en remplissant et en lui remettant, dans le

délai raisonnable fixé dans l'avis, une
demande rédigée selon la formule approuvée

par le ministre visant à obtenir l'inscription

aux termes de la présente loi.

17 L'article 16 de la Loi est modifié par

substitution, à «inspecteur» aux troisième et

quatrième lignes, de «vérificateur».

18 (1) Les paragraphes 18 (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une ^f".
**"

personne est ou sera, dans les quatre-vingt-
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Same

Same

ninety days, liable to make a payment to a

taxpayer who is liable to make a payment

under this Act, the Minister may, by a writ-

ten notice, require the person to pay forth-

with, where the money is immediately pay-

able, and, in any other case, as and when the

money becomes payable, the money other-

wise payable to the taxpayer in whole or in

part to the Minister on account of the tax-

payer's liability under this Act.

(3 Despite subsection (2), where the Min-

ister has knowledge or suspects that within

ninety days,

(a) an institution will loan or advance
money to, or make a payment on
behalf of, or make a payment in

respect of a negotiable instrument

issued by a taxpayer who is indebted

to the institution and who has granted

security in respect of the indebtedness;

or

(b) a person other than an institution will

loan or advance money to, or make a

payment on behalf of, a taxpayer who
the Minister knows or suspects.

(i) is engaged in providing services

or property to that person, or

was or will be within ninety days,

or

(ii) where that person is a corpora-

tion that is not dealing at arm's

length with the taxpayer,

the Minister may, by a written notice,

require the institution or the person, as the

case may be, to pay in whole or in part to

the Minister, on account of the taxpayer's

liability under this Act, the money that

would otherwise be loaned, advanced or

paid, and any money paid to the Minister

shall be deemed to have been loaned,

advanced or paid, as the case may be, to the

taxpayer.

(4) Where, under this section, the Minis-

ter has required a person to pay money oth-

erwise payable by the person to a taxpayer as

interest, rent, a dividend, an annuity pay-

ment, or other periodic payment,

(a) the requirement shall apply to all peri-

odic payments to be made by the per-

son to the taxpayer after the date the

person receives the Minister's written

notice, until the taxpayer's liability

under this Act has been satisfied; and

dix jours, tenue de faire un paiement à un
contribuable qui est tenu de faire un paie-

ment aux termes de la présente loi, il peut,

au moyen d'un avis écrit, exiger de la per-

sonne qu'elle lui verse, au titre de l'obliga-

tion du contribuable créée par la présente

loi, la totalité ou une partie des sommes d'ar-

gent payables par ailleurs au contribuable et

ce, sans délai lorsque ces sommes sont paya-

bles immédiatement, et lorsqu'elles devien-

nent payables dans les autres cas.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre ''''™

sait ou soupçonne que, dans les quatre-

vingt-dbt jours :

a) une institution prêtera ou avancera des

sommes d'argent à un contribuable qui

doit de l'argent à l'institution et qui a

donné une garantie à l'égard de cette

dette, effectuera un paiement pour le

compte du contribuable ou effectuera

un paiement à l'égard d'un effet de

commerce émis par le contribuable;

b) une personne autre qu'une institution

prêtera ou avancera des sommes d'ar-

gent à un contribuable ou effectuera

un paiement pour le compte d'un con-

tribuable dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

(i) le ministre sait ou soupçonne que
le contribuable fournit des servi-

ces ou des biens à cette per-

sonne, ou les fournissait ou les

fournira dans les quatre-vingt-dix

jours,

(ii) la personne est une personne
morale qui a un lien de dépen-

dance avec le contribuable,

il peut, au moyen d'un avis écrit, exiger que
l'institution ou la personne, selon le cas, lui

verse, au titre de l'obligation du contribuable

créée par la présente loi, la totalité ou une

partie des sommes d'argent qui seraient par

ailleurs prêtées, avancées ou payées. Les

sommes ainsi versées au ministre sont répu-

tées avoir été prêtées, avancées ou payées,

selon le cas, au contribuable.

(4) Si le ministre a, en vertu du présent ''**'"

article, exigé qu'une personne paie les som-

mes d'argent qu'elle devrait payer par ail-

leurs au contribuable à titre d'intérêts, de

loyer, de dividende, de rente ou d'autre ver-

sement périodique :

a) l'exigence s'applique à tous les verse-

ments périodiques que la personne

doit faire au contribuable après la date

à laquelle elle reçoit l'avis écrit du
ministre, jusqu'à l'acquittement de
l'obligation du contribuable créée par

la présente loi;
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(b) the payments required to be made to

the Minister shall be made from each
periodic payment in the amount or

amounts designated in the Minister's

written notice.

Receipt of
(5) Yhe receipt of the Minister for money

the Minister >,-'
. f , ^,. ^. .

'.

paid as required under this section is a good
and sufficient discharge of the original liabil-

ity to the extent of the payment.

(2) Subsection 18 (6) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the seventh

line and substituting "Minister".

(3) Clause 18 (7) (b) of the Act is amended
by strildng out "Treasurer" in the third line

and substituting "Minister".

19.— (1) Subsection 19 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Liability of

receivers.

Security

Oecmed tax

(1) Every trustee or other person required

by this Act to file an annual return for a tax-

payer in respect of a year shall, within thirty

days from the day of mailing of a notice of

assessment issued by the Minister, pay all

taxes, interest and penalties payable under

this Act by the taxpayer to the extent that

the person has or had, at any time since the

year, in the person's control or possession

property belonging to the taxpayer or to the

estate of the taxpayer and shall thereupon be

deemed to have made the payment on behalf

of the taxpayer.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and in the ninth line and substituting in each

case "taxpayer".

20.— (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out *'an employer" in

the first and second lines and substituting "a
taxpayer".

(2) Clause 20 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "employer" in the third line

and in the sixth line and substituting in each

case "taxpayer".

(3) Subsection 20 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister may, if the Minister con-

siders it advisable, accept security for the

payment of taxes by a taxpayer by way of a

mortgage or other charge of any kind upon
the property of the taxpayer or of any other

person, or by way of a guarantee of the pay-

ment of the taxes by another person.

(2.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act

in respect of a payment or remittance under

b) les paiements qui doivent être versés

au ministre sont prélevés sur chacun
des versements périodiques selon le ou
les montants précisés dans l'avis écrit

du ministre.

(5) Le reçu délivré par le ministre pour les Reçy du

sommes d'argent payées conformément au
présent article constitue, jusqu'à concurrence

du montant payé, une quittance valable de

l'obligation initiale.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» à la

cinquième ligne, de «ministre».

(3) L'alinéa 18 (7) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier» aux deuxième
et troisième lignes, de «ministre».

19 (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fiduciaire ou l'autre personne qui

est tenu par la présente loi de produire une
déclaration annuelle à l'égard d'une année

pour le compte d'un contribuable paie, dans

les trente jours qui suivent le jour de la mise

à la poste d'un avis de cotisation délivré par

le ministre, tous les impôts, intérêts et péna-

lités payables par le contribuable aux termes

de la présente loi, dans la mesure où, à un
moment quelconque depuis cette année, la

personne a ou avait sous son contrôle ou en

sa possession des biens appartenant au con-

tribuable ou faisant partie de son patrimoine.

La personne est alors réputée avoir fait le

paiement pour le compte du contribuable.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'employeur» à

la quatrième et à la neuvième ligne, de «du
contribuable».

Obligation

des séquestres

20 (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

première ligne, de «contribuable».

(2) L'alinéa 20 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'employeur» à la troi-

sième ligne et à «l'employeur» aux cinquième

et sixième lignes, de «du contribuable» et de

«le contribuable».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, s'il le juge opportun, g»'*""*

accepter une garantie pour le paiement d'im-

pôts par un contribuable sous forme d'une

hypothèque ou d'une autre charge sur les

biens du contribuable ou d'une autre per-

sonne, ou encore sous forme d'une garantie

de paiement des impôts donnée par une
autre personne.

(2.1) Une créance de la Couronne visée à chance répu-

••••«.•• . . 1, > tee un impôt
1 article 8.1 de la Loi sur l administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'un
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Costs

this Act is deemed, except for the purposes

of sections 9, 10 and 11, to be tax assessed

and payable under this Act by the taxpayer

in respect of whom the payment or remit-

tance is payable, and may be collected and

enforced as tax under the provisions of this

Act once written notice of the debt has been

mailed to the taxpayer.

(4) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) The Minister is entitled to recover

from a taxpayer the reasonable costs and
charges incurred in the course of obtaining

payment of taxes, interest or penalties owed
by the taxpayer under this Act in connection

with.

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, sauf pour l'application des articles 9, 10

et 11, un impôt payable aux termes de la

présente loi par le contribuable à l'égard de
qui le paiement ou le versement est payable.

La créance peut être perçue et recouvrée à

titre d'impôt aux termes de la présente loi,

une fois qu'un avis écrit de la créance a été

envoyé par la poste au contribuable.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le ministre a le droit de recouvrer

d'un contribuable les frais raisonnables enga-

gés dans le but d'obtenir le paiement de l'im-

pôt, des intérêts et des pénalités que le con-

tribuable devait aux termes de la présente loi

et qui sont liés à :

Frais

Minister's

discretion to

pay interest

Lien on real

property

(5) Subsection 20 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and in the fifth line and substituting in

each case "a taxpayer".

21. Clause 21 (5) (a) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fourth line

and substituting "Minister".

22.— (1) Section 22 of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and substituting "a taxpayer".

(2) Section 22 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) If the Minister believes that the

amount of instalments required to be paid by
a taxpayer under this Act on account of tax

payable for a year exceeds and is inequitable

in relation to the amount of tax payable for

the year, the Minister may at his or her dis-

cretion pay interest at the prescribed rate on
part or all of the excess from the date when
the Minister considers it equitable to deem
an overpayment to have occurred to the date

of any refund or application of the excess

under subsection 6 (2).

23. Section 23 of the Act is repealed and
the following substituted:

23.— (1) Any tax or instalment payable or

required to be remitted under this Act by
any taxpayer is, upon registration by the

Minister in the proper land registry office of

a notice claiming a lien and charge conferred
by this section, a lien and charge on any
interest the taxpayer liable to pay or remit

the tax or instalment has in the real property

described in the notice.

(5) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» aux
première et deuxième lignes et à «employeur»
à la sixième ligne, de «le contribuable» et de
«contribuable».

21 L'alinéa 21 (5) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier» aux troisième

et quatrième lignes, de «ministre».

22 (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par substitution, à «employeur» à la deuxième
ligne, de «contribuable».

(2) L'article 22 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le ministre estime que le montant
des acomptes provisionnels qu'un contribua-

ble est tenu de payer aux termes de la pré-

sente loi au titre de l'impôt payable pour une
année dépasse le montant de l'impôt payable

pour l'année en question et qu'il n'est pas

équitable par rapport à celui-ci, il peut, à sa

discrétion, payer des intérêts au taux prescrit

sur tout ou partie de l'excédent à partir de la

date à laquelle il estime qu'il est équitable de

considérer qu'un paiement en trop est réputé

avoir été fait jusqu'à la date du rembourse-

ment ou de l'affectation de l'excédent prévue

au paragraphe 6 (2).

23 L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23 (1) Dès l'enregistrement par le minis-

tre, au bureau d'enregistrement immobilier

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les impôts ou les acomptes

provisionnels que doit payer ou remettre un
contribuable aux termes de la présente loi

constituent un privilège et une sûreté réelle

grevant tout intérêt qu'a le contribuable sur

le bien immeuble visé dans l'avis.

i
Pouvoir dis-

crétionnaire

du ministre,

paiement
d'intérêts

Privilège sur

des biens

immeubles
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Lien on
personal

property

Amounts
included and
priority

Lien effec-

tive

(2) Any tax or instalment payable or

required to be remitted under this Act by
any taxpayer is, upon registration by the

Minister with the registrar under the

Personal Property Security Act of a notice

claiming a lien and charge under this section,

a lien and charge on any interest in personal

property in Ontario owned or held at the

time of registration or acquired afterwards by
the taxpayer liable to pay or remit the tax or

instalment.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,

upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over

all security interests, encumbrances and other

claims registered or attaching to the taxpay-

er's property after registration of the notice.

(4) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from
the date the renewal notice is registered.

(5) Where tax or instalments remain out-

standing and unpaid at the end of the three-

year period, or its renewal, referred to in

subsection (4), the Minister may register a

renewal notice of lien and charge; the lien

and charge remains in effect for a three-year

period from the date the renewal notice is

registered, until the amount is fully paid, and

shall be deemed to be continuously regis-

tered since the initial notice of lien and
charge was registered under subsection (2).

^"' (6) Where a taxpayer has an interest in
taxpayer not ^,

'
. •

registered real property but IS not shown as its regis-

owner tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

Same

(2) Dès l'enregistrement par le ministre P"viiège sur

auprès du registrateur, aux termes de la Loi meubles

sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les impôts ou
les acomptes provisionnels que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt sur des

biens meubles en Ontario qui, au moment de
l'enregistrement, appartiennent au contribua-

ble ou sont détenus par lui ou qu'il acquiert

par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Montants

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous ^"Sté
^

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur les autres sûretés et réclamations

enregistrées à l'égard du bien du contribua-

ble ou grevant ce bien après l'enregistrement

de l'avis.

(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle ^"^ ."^'.^ff*'

visé au paragraphe (2) prend effet au

moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(5) Si des impôts ou des acomptes provi- •''*"'

sionnels sont impayés à la fin de la période

de trois ans ou de son renouvellement visés

au paragraphe (4), le ministre peut enregis-

trer un avis de renouvellement de privilège et

de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté

réelle conservent leur effet pendant une
période de trois ans à partir de la date d'en-

registrement de l'avis de renouvellement, jus-

qu'à ce que le montant soit payé en totalité,

et sont réputés enregistrés de façon ininter-

rompue depuis l'enregistrement de l'avis ini-

tial de privilège et de sûreté réelle confor-

mément au paragraphe (2).

(6) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^*' °^ '"i ,^ /. . 1 , contribuable
un bien immeuble n est pas inscrit comme n'est pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"*'"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;
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Secured
party

Registration

of docu-

ments

Errors in

documents

Bankruptcy
and Insol-

vency Act
(Canada)
unaffected

Definition

Print-out

admissible in

evidence

(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(7) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(8) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(9) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(10) Subject to Crown rights provided
under section 87 of that Act, nothing in this

section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

(11) In this section, "real property"
includes fixtures and any interest of a tax-

payer as lessee of real property.

24. Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) If a return, statement or other docu-
ment has been delivered by a person to the

Minister on computer disk or by other elec-

tronic medium, a document, accompanied by

Créancier

garanti

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(7) En plus de ses autres droits et recours,

si des impôts ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(9) Une erreur ou une omission dans un Erreurs dans

UCS QOCU"
avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(10) Sous réserve des droits de la Cou-
'f^^,^^^^

ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le nnsoivabiUté

présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux

droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

(11) Dans le présent article, «bien immeu-
ble» s'entend en outre des accessoires fixes et

de l'intérêt qu'a un contribuable en tant que

locataire d'un bien immeuble.

24 L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si une personne remet au ministre une

déclaration, un état ou autre document sur

disque ou par un autre moyen électronique,

un document qui est accompagné du certifi-

Définition

Imprimé
admissible en

preuve
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Same

Same

the certificate of ttie Minister, or of a person
authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the return, state-

ment or document received by the Minister

from the person and certifying that the infor-

mation contained in the document is a true

and accurate representation of the return,

statement or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have
the same probative force as the original

return, statement or document would have
had if it had been delivered as a paper
return, statement or document.

(3) The Minister or a person authorized

by the Minister may, for any purpose related

to the administration or enforcement of this

Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document shall be
admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved

in the ordinary way.

(4) If the data contained on a return,

statement or other document received by the

Minister from a person has been stored elec-

tronically by the Minister on computer disk

or other electronic medium and the paper
return, statement or other document has

been destroyed by a person so authorized by
the Minister, a document, accompanied by
the certificate of the Minister or of a person

authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the data contained

on the return, statement or other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return, statement or document delivered

by the person, is admissible in evidence and
shall have the same probative force as the

original return, statement or document would
have had if it had been proved in the ordi-

nary way.

25. Section 27 of the Act is amended by
inserting after "employed" in the Tirst line

"or formerly employed".

26. Section 28 of the Act is repealed and
following substituted:

Exchange of 28. The Minister may, for the purpose of
information ... ... rr

administermg this Act, enter mto agreements

with the Government of Canada or any prov-

ince or territory of Canada, or with a minis-

try or a prescribed board, commission or

agency of such a government, under which

the government, ministry, board, commission

or agency will be allowed access to informa-

tion obtained by the Minister under this Act

and will allow the Minister access to informa-

tion the government, ministry, board, com-

cat du ministre ou de la personne qu'il auto-

rise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, de l'état ou du
document reçu de la personne par le ministre

et certifiant que les renseignements contenus

dans le document constituent une présenta-

tion exacte et fidèle de la déclaration, de
l'état ou du document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue s'il avait

été remis sur papier.

(3) Aux fins de l'application de la présente •'**"'

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà
stockées sur support électronique un docu-
ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(4) Si les données contenues dans une '''^'"

déclaration, un état ou un autre document
reçu d'une personne par le ministre ont été

stockées par celui-ci sur disque ou sur un
autre support électronique et que la déclara-

tion, l'état ou l'autre document sur papier a

été détruit par une personne autorisée par le

ministre, un document qui est accompagné
du certificat du ministre ou de la personne

qu'il autorise, indiquant que le document est

un imprimé des données contenues dans la

déclaration, l'état ou l'autre document reçu

et stocké sur support électronique par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une
présentation exacte et fidèle des données
contenues dans la déclaration, l'état ou le

document remis par la personne, est admissi-

ble en preuve et a la même valeur probante

que l'original aurait eue si la preuve en avait

été faite de la façon habituelle.

25 L'article 27 de la Loi est modifié par

insertion, après «est chargé» à la première

ligne, de «a déjà été chargé».

26 L'article 28 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

28 Aux fins de l'application de la présente Échange de

rcnscisnc*
loi, le ministre peut conclure des accords mems
avec le gouvernement du Canada, d'une pro-

vince ou d'un territoire du Canada, ou avec

un ministère ou un conseil, une commission,

une régie ou un organisme prescrit de ce

gouvernement, aux termes desquels le gou-

vernement, le ministère, le conseil, la com-
mission, la régie ou l'organisme aura accès

aux renseignements obtenus par le ministre

aux termes de la présente loi et le ministre
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mission or agency has obtained under statu-
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27.— (1) The French version of clause

29 (2) (a) of the Act is amended by striking

out "exerce des activités commerciales" in

the second and third lines and substituting

"exploite une entreprise".

(2) The French version of clause 29 (2) (b)

of the Act is amended by striking out "exer-

cent des activités commerciales" in the first

and second lines and substituting "exploitent

une entreprise".

(3) The French version of clause 29 (3) (b)

of the Act is amended by striking out "exer-

cent des activités commerciales" in the first

and second lines and substituting "exploitent

une entreprise".

28. Section 30 of the Act is repealed and
the following substituted:

30.— (1) Every person who fails to deliver

a return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 10 per cent of the tax required to be
accounted for on the return that was unpaid

on the date the return was required to be

delivered, if the tax is at least $500, but the

penalty shall not be more than $2,500 for

each tax account maintained by the Minister

for the taxpayer.

(2) Every person who fails to deliver a

statement at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 10 per cent of the instalment or portion of

the instalment required to be reported on the

statement that was unpaid on the date the

statement was required to be delivered, if the

instalment or portion is at least $500, but the

penalty shall not be more than $2,500 for

each tax account maintained by the Minister

for the taxpayer.

(3) Every person who fails to complete the

information required on a return, statement

or other document required to be filed under
the Act is liable to a penalty when assessed

therefor equal to,

(a) in the case of a return or statement,

the greater of 1 per cent of the tax or

the instalment or portion of the instal-

ment to which the return or statement
relates, or $50, up to a maximum of

$200; or

(b) in the case of any other document,
$50.

aura accès aux renseignements obtenus par le

gouvernement, le ministère, le conseil, la

commission, la régie ou l'organisme aux ter-

mes d'un texte législatif.

27 (1) La version française de l'alinéa

29 (2) a) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «exerce des activités commerciales»

aux deuxième et troisième lignes, de «exploite

une entreprise».

(2) La version française de l'alinéa 29 (2)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«exercent des activités commerciales» aux
première et deuxième lignes, de «exploitent

une entreprise».

(3) La version française de l'alinéa 29 (3)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«exercent des activités commerciales» aux
première et deuxième lignes, de «exploitent

une entreprise».

28 L'article 30 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

30 (1) Quiconque ne remet pas de décla-

ration à la date et de la façon exigées par la

présente loi ou les règlements paie une péna-

lité, quand une cotisation est établie à son

égard, égale à 10 pour cent de l'impôt qui

devait être déclaré et qui était impayé à la

date à laquelle la déclaration devait être

remise, si l'impôt s'élève à au moins 500 $.

La pénalité ne doit toutefois pas dépasser

2 500 $ pour chaque compte d'impôt tenu par

le ministre pour le contribuable.

(2) Quiconque ne remet pas d'état à la

date et de la façon exigées par la présente loi

ou les règlements paie une pénalité, quand
une cotisation est établie à son égard, égale à

10 pour cent de l'acompte provisionnel ou de

la portion de celui-ci qui devait être déclaré

et qui était impayé à la date à laquelle l'état

devait être remis, si l'acompte provisionnel

ou la portion de celui-ci s'élève à au moins

500 $. La pénalité ne doit toutefois pas

dépasser 2 500 $ pour chaque compte d'im-

pôt tenu par le ministre pour le contribuable.

(3) Quiconque ne fournit pas les rensei-

gnements exigés dans une déclaration, un
état ou un autre document qui doit être pro-

duit aux termes de la présente loi est passible

d'une pénalité, quand une cotisation est éta-

blie à son égard, égale :

a) dans le cas d'une déclaration ou d'un

état, à 1 pour cent de l'impôt ou de

l'acompte provisionnel ou de la por-

tion de l'acompte en rapport avec la

déclaration ou l'état, ou à 50 $, le

montant le plus élevé étant retenu,

jusqu'à concurrence de 200 $;

b) dans le cas des autres documents, à

50$.

Pénalité pour
avoir omis de

remettre une
déclaration

I

Pénalité pour
avoir omis de

remettre un
état

Omission de
remplir une

déclaration
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(4) Where a taxpayer or a person acting

or purporting to act on behalf of a taxpayer,

knowingly, or in circumstances amounting to

gross negligence in the carrying out of any
duty or obligation imposed by or under this

Act, makes or participates in, assents to or

acquiesces in the making of an incorrect

statement or an omission in a return, certifi-

cate or other document delivered or made
under this Act or the regulations, the tax-

payer is liable to a penalty when assessed

therefor of 25 per cent of the amount, if any,

by which.

(a) the tax for the year that would be pay-

able under this Act if the amount on
which the tax for the year had been
computed included any amount that

was not included by reason of the

incorrect statement or omission,

exceeds,

(b) the tax for the year that would have

been payable by the taxpayer under
this Act had the tax payable for the

year been calculated on the basis of

the information provided in the return,

certificate or other document, as the

case may be.

29. Subsections 30 (1) and (2) of the Act,

as re-enacted by section 28 of this Act, are

repealed and the following substituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 5 per cent of the tax required to be
accounted for on the return that was unpaid

on the date the return was required to be
delivered, if the tax is at least $1,000.

(2) Every person who fails to deliver a

statement at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 5 per cent of the instalment or portion of

the instalment required to be accounted for

on the statement that was unpaid on the date

the statement was required to be delivered, if

the instalment or portion is at least $1,000.

30.— (1) Subsection 31 (2) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the fifth line and substituting "a taxpayer".

(2) Subsection 31 (3) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the fourth

line and substituting "a taxpayer".

(4) Si un contribuable ou une personne Affirmation

I3USSC
qui agit ou prétend agir pour le compte d'un

contribuable, sciemment ou dans des circons-

tances qui justifient l'imputation d'une faute

lourde dans l'exercice d'une fonction ou l'ac-

quittement d'une obligation imposée par la

présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une
affirmation inexacte ou une omission dans
une déclaration, un certificat ou un autre

document remis ou fait aux termes de la

présente loi ou des règlements, ou participe,

consent ou acquiesce à un tel acte ou à une
telle omission, le contribuable est passible

d'une pénalité, quand une cotisation est éta-

blie à son égard, égale à 25 pour cent du
montant de l'excédent éventuel :

a) de l'impôt pour l'année qui serait

payable aux termes de la présente loi

si le montant qui a servi au calcul de

l'impôt pour l'année incluait un mon-
tant qui n'a pas été inclus en raison de
l'affirmation inexacte ou de l'omission;

sur :

b) l'impôt pour l'année qui aurait été

payable par le contribuable aux termes

de la présente loi si l'impôt payable

pour l'année avait été calculé sur la foi

des renseignements fournis dans la

déclaration, le certificat ou l'autre

document, selon le cas.

29 Les paragraphes 30 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont adoptés de nouveau par l'arti-

cle 28 de la présente loi, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(1) Quiconque ne remet pas de déclara- p^"?!"'^ (»"'

tion a la date et de la façon exigées par la remettre une

présente loi ou les règlements paie une péna- déclaration

lité, quand une cotisation est établie à son

égard, égale à 5 pour cent de l'impôt qui

devait être déclaré et qui était impayé à la

date à laquelle la déclaration devait être

remise, si l'impôt s'élève à au moins 1 000 $.

(2) Quiconque ne remet pas d'état à la
P*"»'''* p»"'

, , , r . 1 e ^ t
avoir omis de

date et de la façon exigées par la présente loi remettre un

ou les règlements paie une pénalité, quand ^t»'

une cotisation est établie à son égard, égale à

5 pour cent de l'acompte provisionnel ou de

la portion de celui-ci qui devait être déclaré

et qui était impayé à la date à laquelle l'état

devait être remis, si l'acompte provisionnel

ou la portion de celui-ci s'élève à au moins
1000$.

30 (1) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

cinquième ligne, de «contribuable».

(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

troisième ligne, de «contribuable».
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(3) Subsection 31 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the fourth

line and substituting "a taxpayer".

(4) Section 31 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(8) Every person who, by deceit, false-

hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which

the person is not entitled is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an

amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be

obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

31. Section 32 of the Act is repealed and
the following substituted:

32. Every person who fails to deliver a

return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations, or

who fails to supply information or fails to

produce material as required by section 15, is

guilty of an offence and is liable on convic-

tion to a fine of not less than $50 and not

more than $500 for each day or part of a day

on which the offence occurs or continues.

32. Section 34 of the Act is repealed and
the following substituted:

34. Every person who obstructs an audi-

tor or withholds or conceals from any auditor

any record, book of account or other docu-

ment or information that is relevant or may
be relevant for the purposes of determining

compliance or non-compliance with this Act
is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not less than $50 and not

more than $5,000 on a first conviction and

not less than $100 and not more than $10,000

on each subsequent conviction.

33. Section 35 of the Act is amended by
striking out "on conviction" in the fifth line.

34. Subsection 38 (1) of the Act
amended by adding the following clause:

IS

(i) prescribing the classes of persons

who may calculate tax or instal-

ments of tax under this Act as if

remuneration paid by such a per-

son were paid by more than one
employer, the circumstances in

which the classes of persons may
calculate tax or instalments in

that manner, and the method for

determining the amount of the

remuneration and the tax or the

(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

quatrième ligne, de «contribuable».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Quiconque obtient ou tente d'obtenir Rembourse-

^ , ment obtenu
par un moyen trompeur, mensonger ou frau- par fraude

duleux un remboursement de l'impôt prévu

par la présente loi ou les règlements auquel il

n'a pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-

ble du montant du remboursement qu'il a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-

nement maximal de deux ans, ou d'une seule

de ces peines.

31 L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32 Quiconque ne remet pas de déclara- '"fraction

-ij..ijir •' 1
omission de

tion a la date et de la façon exigées par la remettre une

présente loi ou les règlements ou ne fournit déclaration

pas les renseignements ou ne produit pas la

documentation exigés par l'article 15 est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au

moins 50 $ et d'au plus 500 $ pour chaque
journée ou partie de journée pendant
laquelle l'infraction est commise ou se pour-

suit.

32 L'article 34 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

34 Quiconque entrave un vérificateur ou
refuse de lui fournir ou lui dissimule les

registres, livres de comptes ou autres docu-

ments ou renseignements qui sont ou peu-

vent être pertinents en vue de déterminer si

la présente loi est observée ou non est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins

50 $ et d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une

première déclaration de culpabilité et d'une

amende d'au moins 100 $ et d'au plus

10 000 $ dans le cas de chaque déclaration de

culpabilité subséquente.

33 L'article 35 de la Loi est modifié par

suppression de «sur déclaration de culpabilité,

et» à la quatrième ligne.

34 Le paragraphe 38 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) prescrire les catégories de person-

nes qui peuvent calculer l'impôt

ou les acomptes provisionnels

d'impôt aux termes de la pré-

sente loi comme si la rémunéra-

tion versée par de telles person-

nes était versée par plus d'un

employeur, les circonstances dans

lesquelles les catégories de per-

sonnes peuvent faire le calcul de

cette façon ainsi que la méthode

Infraction,

entrave

I
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instalments that will be consid-

ered to be paid or payable by
each person.

35. Section 40 of the Act is amended by

striking out "employer" in the third line and
in the fourth line and substituting in each case

"taxpayer".

de calcul du montant de la rému-
nération et de l'impôt ou des

acomptes provisionnels qui seront

considérés comme étant payés ou
payables par chacune de ces per-

sonnes.

35 L'article 40 de la Loi est modifié par

substitution, à «employeur» à la troisième

ligne et à «L'employeur» aux quatrième et

cinquième lignes, de «contribuable» et de «Le
contribuable».

36. The French version of the title of the

Act is repealed and the following substituted:

LOT SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

36 La version française du titre de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

37. Subsection 65 (3) of the Workers' Com-
pensation Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(k) subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, for the pur-

pose of administering this Act, enter

into agreements with the Government
of Canada or any province or territory

of Canada, or with a ministry, board,

commission or agency of such a gov-

ernment, under which the govern-

ment, ministry, board, commission or

agency will be allowed access to infor-

mation obtained by the Board under

this Act and will allow the Board
access to information the government,

ministry, board, commission or agency

has obtained under statutory author-

ity.

Appiicatioa 38. -(1) The deFinition of "small

employer" in subsection 1 (1) of the Employer

Health Tax Act, as it read immediately before

the day this Act receives Royal Assent, and

subsections 3 (6) and (7) and 7 (5) of the Act,

as they read on December 31, 1992, continue

to apply for the purposes of assessments and

reassessments of tax and interest payable in

respect of 1990.

Sunt

(2) Subsection 3 (2) of the Act, as re-

enacted by section 3 of this Act, applies in

respect of instalments otherwise required to

be remitted after May 1, 1992.

(3) Subsection 5 (1.1) of the Act, as

enacted by subsection 5 (1) of this Act, and

subsections 5 (8), (9) and (10) of the Act, as

enacted by subsection 5 (6) of this Act, apply

in respect of returns required to be filed in

respect of 1993 and subsequent years.

(4) Subsection 22 (2) of the Act, as enacted

by subsection 22 (2) of this Act, applies in

37 Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur les

accidents du travail est modifié par adjonction

de l'alinéa suivant :

k) sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, aux fins

de l'application de la présente loi, con-

clure des ententes avec le gouverne-

ment du Canada, d'une province ou
d'un territoire du Canada, ou avec un
ministère, un conseil, une commission,

une régie ou un organisme de ce gou-

vernement, aux termes desquelles le

gouvernement, le ministère, le conseil,

la commission, la régie ou l'organisme

aura accès aux renseignements obtenus

par la Commission aux termes de la

présente loi et la Commission aura

accès aux renseignements obtenus par

le gouvernement, le ministère, le con-

seil, la commission, la régie ou l'orga-

nisme aux termes d'un texte législatif.

38 (1) La définition de «petit employeur» <^,*""»p •*'»?-

1. 1 /iv j I r • i>- -'. ^ plication

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'impôt pré-

levé sur les employeurs relatif aux services de

santé, telle qu'elle existait immédiatement
avant le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale, et les paragraphes 3 (6) et (7)

ainsi que 7 (5) de la Loi, tels qu'ils existaient

le 31 décembre 1992, continuent de s'appli-

quer aux fins des cotisations et nouvelles coti-

sations d'impôt et des intérêts payables pour

1990.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi, tel qu'il '<'*"

est adopté de nouveau par l'article 3 de la

présente loi, s'applique aux acomptes provi-

sionnels qui doivent par ailleurs être payés

après le l'' mai 1992.

(3) Le paragraphe 5 (1.1) de la Loi, tel
"*"'

qu'il est adopté par le paragraphe 5 (1) de la

présente loi, et les paragraphes 5 (8), (9) et

(10) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le

paragraphe 5 (6) de la présente loi, s'appli-

quent aux déclarations qui doivent être pro-

duites pour les années 1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il """

est adopté par le paragraphe 22 (2) de la
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ing before or after this Act receives Royal

Assent.

39.— (1) Except as provided in subsections

(2) to (6), this Act comes into force on the day

it receives Royal Assent.

(2) Subsection 1 (4) shall be deemed to

have come into force on June 1, 1993.

(3) Subsection 1 (8) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1992.

(4) Subsection 3 (2) shall be deemed to

have come into force on May 1, 1992.

(5) Subsections 1 (9) and (10), section 2,

subsections 3 (1) and (3), sections 4, 5 and 6,

subsections 7 (1) and (3), sections 8, 9, 10, 11,

12, 13 and 16, subsection 18 (1), sections 19

and 20, subsection 22 (1) and sections 28, 34

and 35 shall be deemed to have come into

force on January 1, 1993.

(6) Subsection 7 (2) and section 29 come
into force on January 1, 1994.

40. The short title of this Act is the

Employer Health Tax Amendment Act, 1993.

Entrée e

vigueur

Idem

présente loi, s'applique aux acomptes provi-

sionnels payables pour les années se terminant

avant ou après le moment où la présente loi

reçoit la sanction royale.

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(6), la présente loi entre en vigueur le jour où
elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (4) est réputé être

entré en vigueur le 1"^ juin 1993.

(3) Le paragraphe 1 (8) est réputé être ""^

entré en vigueur le 1"^ janvier 1992.

(4) Le paragraphe 3 (2) est réputé être '"••"

entré en vigueur le 1" mai 1992.

(5) Les paragraphes 1 (9) et (10), l'article "*"

2, les paragraphes 3 (1) et (3), les articles 4, 5

et 6, les paragraphes 7 (1) et (3), les articles

8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16, le paragraphe
18 (1), les articles 19 et 20, le paragraphe
22 (1) et les articles 28, 34 et 35 sont réputés

être entrés en vigueur le 1" janvier 1993.

(6) Le paragraphe 7 (2) et l'article 29 "*"

entrent en vigueur le 1" janvier 1994.

40 Le titre abrégé de la présente loi est ^*" »br*g*

Loi de 1993 modifiant la Loi sur l'impôt pré-

levé sur les employeurs relatif aux services de

santé.
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Bill 110 1994 Projet de loi 110 1994

An Act to amend the Employer Health

Tax Act and the Workers'
Compensation Act

Loi modifiant la Loi sur l'impôt

prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé et la Loi sur les

accidents du travail

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Clause (c) of the definition of "em-
ployee" in subsection 1 (1) of the Employer

Health Tax Act is repealed.

(2) The definition of "inspector" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is repealed.

(3) The definitions of "Minister" and
"Ministry" in subsection 1 (1) of the Act are

repealed and the following substituted:

"Minister" means the Minister of Finance;

("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Finance,

("ministère")

(4) The definition of "remuneration" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

"remuneration" includes all payments, bene-

fits and allowances received or deemed to

be received by an individual that, by rea-

son of section 5, 6 or 7 of the Income Tax
Act (Canada), are required, or would be

required if the individual were resident in

Canada, to be included in the income of

the individual for the purposes of that Act

and, without limiting the generality of the

foregoing, includes salaries and wages,

bonuses, taxable allowances and commis-

sions and other similar amounts fixed by

reference to the volume of sales made or

contracts negotiated, but does not include

a pension, annuity or superannuation ben-

efit paid by an employer to a former

employee after retirement of the

employee, ("rémunération")

(5) The dermition of "small employer" in

subsection 1 (1) of the Act is repealed and the

following substituted:

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) L'alinéa c) de la dérinition de
«employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux
services de santé est abrogé.

(2) La définition de «inspecteur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(3) Les définitions de «ministre» et de

«ministère» au paragraphe 1 (1) de la Loi

sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances.

(«Minister»)

«ministère» Le ministère des Finances.

(«Ministry»)

(4) La définition de «rémunération» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«rémunération» S'entend notamment de tous

les paiements, avantages et allocations qui

sont reçus ou réputés reçus par un particu-

lier et qui, en raison de l'article 5, 6 ou 7

de la Loi de l'impôt sur le revenu

(Canada), doivent être inclus dans le

revenu du particulier, ou devraient l'être si

le particulier était un résident du Canada,

pour l'application de cette loi. Sans préju-

dice de la portée générale de ce qui pré-

cède, sont inclus dans la présente défini-

tion les traitements, salaires, primes,

allocations imposables, commissions et

autres montants semblables fixés en fonc-

tion du volume des ventes effectuées ou
des contrats négociés. La présente défini-

tion exclut toutefois les pensions, rentes ou
prestations de retraite versées par un
employeur à un ancien employé après que
l'employé a pris sa retraite,

(«remuneration»)

(5) La définition de «petit employeur» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :
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"small employer", in respect of a year,

means an employer who pays total Ontario

remuneration for the year that does not

exceed the amount prescribed for the year,

("petit employeur")

(6) The definition of "Treasurer" in sub-

section 1 (1) of the Act is repealed.

(7) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:

"auditor" means a person appointed by the

Minister to carry out audits and examina-

tions under this Act. ("vérificateur")

(8) Subsection 1 (1) of the Act is further

amended by adding the following definitions:

"business" includes a profession, calling,

trade, manufacture or undertaking of any

kind whatever and an adventure or con-

cern in the nature of trade, but does not

include an office or employment; ("entre-

prise", "affaire")

"fiscal year", in respect of a business carried

on by a self-employed individual, means
the same time period that is the fiscal

period of- the business under the Income
Tax Act (Canada), or would be the fiscal

period of the business if the individual

were subject to tax under that Act in

respect of income from that business, and
a reference to a fiscal year ending during a

year includes a reference to a fiscal year

ending coincidentally with that year; ("ex-

ercice")

"net self-employment income" of an individ-

ual for a year is the amount, if any, by
which,

(a) the aggregate of all amounts each of

which is the individual's self-employ-

ment income from a business for a fis-

cal year ending during the year,

exceeds,

(b) the aggregate of all amounts each of

which is the individual's self-employ-

ment loss from a business for a fiscal

year ending during the year; ("revenu

net d'un travail indépendant")

"self-employed individual" includes a person,

other than a corporation, who carries on
one or more businesses either alone or as a

member of or a participant in a partner-

ship, joint venture, syndicate, association

or similar unincorporated organization, but
does not include a person who is a limited

partner of a limited partnership as long as

that person is not liable as a general part-

ner of that partnership; ("travailleur indé-

pendant")

"self-employment income" and "self-employ-

ment loss" of an individual from a business

«petit employeur» Relativement à une année,

l'employeur qui verse une rémunération
totale en Ontario pour l'année qui ne
dépasse pas le montant prescrit pour l'an-

née en question, («small employer»)

(6) La définition de «trésorier» au paragra-

phe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par af^onction de la définition suivante :

«vérificateur» Personne nommée par le

ministre pour procéder à des vérifications

et à des examens en vertu de la présente

loi. («auditor»)

(8) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«contribuable» Quiconque est un employeur

ou un travailleur indépendant, ou les deux,

qu'il soit assujetti ou non à l'impôt prévu

par la présente loi. («taxpayer»)

«entreprise» ou «affaire» S'entend notam-
ment d'une profession, d'un métier, d'un

commerce, d'une industrie ou d'une acti-

vité de quelque genre que ce soit, y com-
pris un projet comportant un risque ou une
affaire de caractère commercial. La pré-

sente définition exclut toutefois une charge

ou un emploi, («business»)

«exercice» Relativement à une entreprise

exploitée par un travailleur indépendant,

s'entend de la période qui constitue l'exer-

cice financier de l'entreprise aux termes de

la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

ou qui constituerait l'exercice financier de

l'entreprise si le travailleur était assujetti à

l'impôt prévu par cette loi à l'égard du
revenu tiré de cette entreprise. La mention

d'un exercice se terminant dans une année

comprend un exercice dont la fin coïncide

avec celle de l'année en question, («fiscal

year»)

«revenu d'un travail indépendant» et «perte

d'un travail indépendant» À l'égard de

l'entreprise d'un particulier, s'entend du
revenu ou de la perte, selon le cas, déter-

miné aux termes de la partie I de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada), que le par-

ticulier ou le revenu soit assujetti ou non à

l'impôt prévu par cette loi. («self-

employment income», «self-employment

loss»)

«revenu net d'un travail indépendant» Le
revenu net d'un travail indépendant d'un

particulier pour une année correspond à

l'excédent éventuel :

a) du total de tous les montants dont cha-

cun représente le revenu d'un travail

indépendant qu'il a tiré d'une entre-

prise pour un exercice se terminant

dans l'année.
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Permanent
establish-

ment,

employer

means the income or loss, as the case may
be, of the individual from carrying on that

business, as determined under Part I of the

Income Tax Act (Canada), whether or not

the individual or the income from that

business would be subject to tax under that

Act; ("revenu d'un travail indépendant",

"perte d'un travail indépendant")

"taxpayer" means a person who is an
employer or a self-employed individual, or

both, whether or not that person is liable

to pay tax under this Act. ("contribuable")

(9) Subsection 1 (2) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(2) In this Act, "permanent establish-

ment" in respect of an employer includes any
fixed place of business, including an agency,

a branch, a factory, a farm, a gas well, a

mine, an office, an oil well, timberland, a

warehouse and a workshop and, without lim-

iting the generality of the foregoing.

sur :

b) le total de tous les montants dont cha-

cun représente la perte d'un travail

indépendant qu'il a subie à l'égard

d'une entreprise pour un exercice se

terminant dans l'année, («net self-

employment income»)

«travailleur indépendant» S'entend notam-
ment d'une personne, autre qu'une per-

sonne morale, qui exploite une ou plu-

sieurs entreprises soit seule, soit comme
membre ou participant d'une société en
nom collectif, d'une entreprise commune,
d'un consortium, d'une association ou d'un

organisme semblable sans personnalité
morale. La présente définition exclut tou-

tefois la personne qui est commanditaire
d'une société en commandite tant et aussi

longtemps qu'elle n'est pas responsable à

titre de commandité, («self-employed indi-

vidual»)

(9) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, au passage qui précède

l'alinéa a), de ce qui suit :

(2) Dans la présente loi, «établissement Établissement

!.. .V ,
permanent,

permanent», relativement a un employeur, employeur

s'entend notamment des établissements fbces,

y compris une agence, une succursale, une
usine, une ferme, un puits de gaz, une mine,

un bureau, un puits de pétrole, une terre à

bois, un entrepôt, un atelier et, sans préju-

dice de la portée générale de ce qui précède :

Permanent
establish-

ment, self-

employed
individual

Taxable self-

employment
income

Relief from
double tax

i

(10) Section 1 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) In this Act, "permanent establish-

ment" in respect of a self-employed individ-

ual means a "permanent establishment" as

defined in Part XXVI of the regulations

made under the Income Tax Act (Canada).

(4) The taxable self-employment income
of an individual for a year is the amount by
which his or her net self-employment income
for the year from all sources exceeds
$40,000.

(5) If the amount of tax paid or payable

by a taxpayer under subsection 2 (2) ceases

to be permitted as a deduction in determin-

ing the taxpayer's income or loss from a busi-

ness for the purposes of Part I of the Income
Tax Act (Canada), the taxpayer's self-em-

ployment income or loss, if any, from the

business for the purposes of this Act shall

continue to be determined as if such amount
were still permitted as a deduction.

(10) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Dans la présente loi, «établissement

permanent», relativement à un travailleur

indépendant, s'entend d'un «établissement

permanent» au sens de la partie XXVI des

règlements pris en application de la Loi de

l'impôt sur le revenu (Canada).

(4) Le revenu imposable d'un travail

indépendant d'un travailleur pour une année
correspond au montant de l'excédent de son

revenu net d'un travail indépendant pour
l'année, de toutes provenances, sur 40 000 $.

(5) Si le montant de l'impôt payé ou paya-

ble par un contribuable aux termes du para-

graphe 2 (2) cesse d'être admis comme
déduction pour déterminer le revenu tiré

d'une entreprise pour l'application de la par-

tie I de la Loi de l'impôt sur le revenu
(Canada) ou la perte subie à l'égard de cette

entreprise, le revenu ou la perte d'un travail

indépendant du contribuable, le cas échéant,

provenant de l'entreprise pour l'application

de la présente loi continue d'être déterminé

comme si ce montant était toujours admis
comme déduction.

Établissement

permanent,
travailleur

indépendant

Revenu impo-
sable d'un

travail indé-

pendant

Exonération

de la double

imposition
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Tax on self-

employed
individual

2. Section 2 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) A health tax for each year, calcu-

lated in accordance with this Act, is imposed

on every self-employed individual resident in

Ontario on the 31st day of December of the

year and shall be payable to the Crown in

right of Ontario in addition to any tax that

such self-employed individual may be
required to pay under this Act as an

employer.

2. L'article 2 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le travailleur indépendant qui est l'np»»"».')

des trïiv3ii~

résident de l'Ontario le 31 décembre de l'an- leurs indépen-

née paie chaque année un impôt-santé cal- dan's

culé conformément à la présente loi. Il verse

cet impôt à la Couronne du chef de l'Ontario

en plus de l'impôt qu'il peut être tenu de
payer à titre d'employeur aux termes de la

présente loi.

Ca'ç^iatran
(2.1) The amount of tax payable by a self-

employed employed individual for a year under subsec-
individuai tion (1.1) is 78 per cent of the amount equal

to,

(a) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources does not exceed $200,000, 0.98

per cent of the taxable self-employ-

ment income of the individual for the

year from all sources;

(b) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources exceeds $200,000 but does not

exceed $400,000, the amount deter-

mined according to the following for-

mula:

T = $1,568 -I- 0.02726 (N -

$200,000)

Where:

T is the amount of tax in dollars;

N is the amount of net self-em-

ployment income of the individ-

ual for the year from all sources;

(c) if the net self-employment income of

the individual for the year from all

sources exceeds $400,000, 1.95 per
cent of the taxable self-employment
income of the individual for the year

from all sources.

Transitional,

self-em-

ployed indi-

vidual

(2.2) The amount of tax payable by a self-

employed individual under subsection (1.1)

in respect of 1993 shall not exceed the

amount determined according to the follow-

ing formula:

X = T X Y/Z

Where:

X is the amount of tax in dollars

payable by the individual as a

self-employed individual for 1993

before any adjustment that may
be permitted under subsection

(2.3);

(2.1) Le montant de l'impôt payable par
Jr^'^'^

""^

un travailleur indépendant pour une année vaiiieur

aux termes du paragraphe (1.1) correspond à indépendant

78 pour cent du montant suivant :

a) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, ne dépasse pas 200 000 $, 0,98

pour cent de son revenu imposable
d'un travail indépendant pour l'année,

de toutes provenances;

b) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, dépasse 200 000 $ mais ne dépasse

pas 400 000 $, le montant déterminé

selon la formule suivante :

I = 1 568 $

200 000$)
-I- 0,02726 (N

ou

I représente le montant de l'im-

pôt en dollars;

N représente le montant de son

revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes pro-

venances;

c) si son revenu net d'un travail indépen-

dant pour l'année, de toutes provenan-

ces, dépasse 400 000 $, 1,95 pour cent

de son revenu imposable d'un travail

indépendant pour l'année, de toutes

provenances.

(2.2) Le montant de l'impôt payable par {^^^i^^ll.""

un travailleur indépendant aux termes du travaUieur'

paragraphe (1.1) à l'égard de 1993 ne doit indépendant

pas dépasser le montant déterminé selon la

formule suivante :

ou

X = I X Y/Z

X représente le montant de l'im-

pôt en dollars que le travailleur

doit payer à titre de travailleur

indépendant pour 1993 avant tout

rajustement que permet le para-

graphe (2.3);
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Ontario allo-

cation factor

Instalments

Exception,

employer

I

T is the amount of tax otherwise

determined for 1993 under this

Act without regard to this subsec-

tion and subsection (2.3);

Y is the total of all amounts each

of which is the number of days

after the 30th day of April, 1992

in a fiscal year ending in 1993 of

a business carried on by the self-

employed individual; and

Z is the total of all amounts each

of which is the number of days in

a fiscal year ending in 1993 of a

business carried on by the self-

employed individual.

(2.3) If a self-employed individual subject

to tax under subsection (1.1) for a particular

year has a permanent establishment outside

Ontario during that year, the amount of tax

payable by the individual for the year as a

self-employed individual shall be the amount
of tax otherwise determined for the year

under this Act, multiplied by the individual's

Ontario allocation factor for the year as

determined in the prescribed manner.

3. (1) Subsection 3 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Except as otherwise provided, every

taxpayer shall pay instalments on account of

the tax payable for a year under this Act as

required under the following rules:

1. A small employer shall pay quarterly

instalments to the Minister at the pre-

scribed times.

2. An employer other than a small

employer shall pay monthly instal-

ments to the Minister at the prescribed

times during the year.

3. A self-employed individual shall pay

one instalment to the Minister at the

prescribed time, in addition to any
instalments required to be paid by the

individual as an employer.

(2) Subsection 3 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) An employer is not required to pay

instalments on account of the tax payable for

a year as an employer under this Act if.

(a) the amount of the total Ontario remu-

neration for the year will not exceed

$200,000; or

I représente le montant de l'im-

pôt déterminé par ailleurs pour
1993 aux termes de la présente

loi sans égard au présent paragra-

phe et au paragraphe (2.3);

Y représente le total de tous les

montants dont chacun représente

le nombre de jours après le 30

avril 1992 dans l'exercice se ter-

minant en 1993 d'une entreprise

exploitée par le travailleur indé-

pendant;

Z représente le total de tous les

montants dont chacun représente

le nombre de jours dans l'exer-

cice se terminant en 1993 d'une

entreprise exploitée par le travail-

leur indépendant.

(2.3) Si un travailleur indépendant assu- Cœffip'.en' de

• A- - i>- '• » j u répartition de
jetti a 1 impôt aux termes du paragraphe rontario

(1.1) pour une année donnée a un établisse-

ment permanent à l'extérieur de l'Ontario

pendant cette année-là, le montant de l'im-

pôt qu'il doit payer pour l'année à titre de

travailleur indépendant correspond au mon-
tant de l'impôt déterminé par ailleurs pour
l'année aux termes de la présente loi, multi-

plié par son coefficient de répartition de

l'Ontario pour l'année, déterminé de la façon

prescrite.

3. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Acomptes
provisionnels

(1) Sauf disposition contraire, le contri-

buable paie des acomptes provisionnels au

titre de l'impôt payable pour une année aux

termes de la présente loi selon les règles

suivantes :

1. Un petit employeur paie des acomptes

provisionnels trimestriels au ministre

aux dates prescrites.

2. Un employeur autre qu'un petit

employeur paie des acomptes provi-

sionnels mensuels au ministre aux
dates prescrites pendant l'année.

3. Un travailleur indépendant paie un
acompte provisionnel au ministre à la

date prescrite, en plus de ceux qu'il est

tenu de payer à titre d'employeur.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L'employeur n'est pas tenu de payer Exception,

des acomptes provisionnels au titre de l'im-

pôt payable pour une année à titre d'em-

ployeur aux termes de la présente loi si,

selon le cas :

a) le montant de la rémunération totale

en Ontario pour l'année ne dépassera

pas 200 000 $;
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Exception,

self-em-

ployed indi-

vidual

Instalment

amount,
employer

(b) the total Ontario remuneration for the

year was paid or will be paid by the

employer during one month in the

year.

(3) Subsections 3 (3), (4), (5), (6) and (7) of

the Act are repealed and the following

substituted:

(3) A self-employed individual is not

required to pay an instalment on account of

tax payable for the year as a self-employed

individual under this Act if the amount of the

instalment would be less than the prescribed

amount.

(4) The amount of an instalment payable

by a person as an employer under this sec-

tion shall be determined according to the fol-

lowing formula:

P = S X R

Where:

P is the amount of the instalment

in dollars;

S is the total Ontario remunera-

tion, if any, paid by the employer

during the month or quarter, as

applicable, last ending before the

date the instalment is required to

be paid;

R is the rate applicable under
subsection 2 (2),

(a) to the estimated total

Ontario remuneration to be
paid by the employer dur-

ing the year both before
and after the date the

instalment is required to be

paid, if the year in respect

of which the instalment is

being paid is the first or

second consecutive year in

which the employer is sub-

ject to tax under this Act as

an employer; or

(b) to the total Ontario remu-

neration paid by the

employer during the imme-
diately preceding year, if

the year in respect of which
the instalment is being paid

is a year subsequent to the

first two consecutive years

in which the employer is

subject to tax under this

Act as an employer.

(5) The amount of the instalment payable
Instalment

amount, self- . • •
"

employed lor a year under this section by a taxpayer as

b) la rémunération totale en Ontario
pour l'année a été ou sera versée par

l'employeur pendant un mois de l'an-

née.

(3) Les paragraphes 3 (3), (4), (5), (6) et

(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(3) Le travailleur indépendant n'est pas

tenu de payer d'acompte provisionnel au titre

de l'impôt payable pour l'année à titre de
travailleur indépendant aux termes de la

présente loi si le montant de l'acompte provi-

sionnel qu'il verserait était inférieur au mon-
tant prescrit.

(4) Le montant d'un acompte provisionnel

payable par une personne à titre d'employeur
aux termes du présent article est déterminé

selon la formule suivante :

Exception,

travailleur

indépendant

Montant de

l'acompte

provisionnel,

employeur

ou

P = S X T

P représente le montant de

l'acompte provisionnel en dollars;

S représente la rémunération
totale en Ontario, le cas échéant,

versée par l'employeur pendant
le mois ou le trimestre, selon le

cas, qui se termine avant la date

où l'acompte provisionnel doit

être payé;

T représente le taux applicable

aux termes du paragraphe 2 (2) :

a) soit à la rémunération
totale estimative en Ontario

que doit verser l'employeur

pendant l'année avant et

après la date à laquelle

l'acompte provisionnel doit

être payé, si l'année à

l'égard de laquelle cet

acompte est payé est la pre-

mière ou la deuxième année

consécutive où l'employeur

est assujetti à l'impôt à titre

d'employeur aux termes de

la présente loi;

b) soit à la rémunération
totale en Ontario versée par

l'employeur l'année précé-

dente, si l'année à l'égard

de laquelle l'acompte provi-

sionnel est payé est une
année postérieure aux deux
premières années consécuti-

ves où l'employeur est assu-

jetti à l'impôt à titre d'em-

ployeur aux termes de la

présente loi.

(5) Le montant de l'acompte provisionnel

payable par un contribuable à titre de travail-

Montant de

l'acompte

provisionnel,

travail indé-

pendant
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a self-employed individual shall be one-half

of the amount of tax payable by the individ-

ual as a self-employed individual for the year

or for the immediately preceding year,

whichever is the lesser amount.

(6) The amount of the instalment payable

under this section for 1993 by a taxpayer as a

self-employed individual shall be one-half of

the lesser of,

(a) the amount of tax payable by the indi-

vidual as a self-employed individual

for 1993 as determined under subsec-

tion 2 (2.2), and under subsection

2 (2.3), if applicable; or

(b) the amount that would have been the

amount of tax payable by him or her

for 1992 as determined under subsec-

tion 2 (2.2), and under subsection

2 (2.3), if applicable, if self-employed

individuals had been subject to tax

under subsection 2 (1.1) for 1992.

(7) In the application of subsection 2 (2.2)

for the purposes of calculating the notional

amount of tax payable by a self-employed

individual for 1992 for the purposes of clause

(6) (b), references to 1992 shall be read as

references to 1991 and references to 1993

shall be read as references to 1992.

(8) If a self-employed individual ceases to

carry on business during a year before the

prescribed time when the instalment on
account of tax for that year is required to be

remitted, the individual may remit as the

instalment required under this section an
amount equal to the amount of tax payable

for the year, instead of the amount otherwise

required to be paid as the instalment for the

year.

(9) Every taxpayer shall remit to the Min-

ister each instalment of tax that the taxpayer

is required to pay under this Act together

with a statement in a form approved by the

Minister setting out the amount of the instal-

ment, the amounts on which the instalment

was calculated and such other information as

may be required by the Minister for the pur-

poses of this Act.

(10) Where, with the consent of the Minis-

ter, an employer remits an instalment

required under this Act by way of payments

made to the credit of more than one tax

account maintained for the employer by the

Minister, the employer, instead of filing a

statement under subsection (9), shall file a

statement with each payment for each tax

account in a form approved by the Minister,

setting out the amount of the payment to be

credited to the account, the amount or

leur indépendant pour une année aux termes

du présent article correspond à la moitié du
montant de l'impôt que le travailleur doit

payer à titre de travailleur indépendant pour
l'année ou pour l'année précédente, le mon-
tant le moins élevé étant retenu.

(6) Le montant de l'acompte provisionnel

payable par un contribuable à titre de travail-

leur indépendant aux termes du présent arti-

cle pour 1993 correspond à la moitié du
moindre des montants suivants :

a) le montant de l'impôt payable par le

travailleur à titre de travailleur indé-

pendant pour 1993, déterminé aux ter-

mes du paragraphe 2 (2.2) et, s'il y a

lieu, du paragraphe 2 (2.3);

b) le montant qui aurait été le montant
de l'impôt payable par lui pour 1992,

déterminé aux termes du paragraphe

2 (2.2) et, s'il y a lieu, du paragraphe

2 (2.3) si les travailleurs indépendants

avaient été assujettis à l'impôt pour
1992 aux termes du paragraphe

2(1.1).

(7) Aux fins de l'application du paragra-

phe 2 (2.2) dans le calcul du montant théori-

que de l'impôt payable par un travailleur

indépendant pour 1992 pour l'application de
l'alinéa (6) b), les mentions de 1992 sont

interprétées comme des mentions de 1991 et

celles de 1993 comme des mentions de 1992.

(8) S'il cesse d'exploiter son entreprise

pendant l'année avant la date prescrite à

laquelle il doit verser l'acompte provisionnel

au titre de l'impôt pour l'année en question,

le travailleur indépendant peut verser comme
acompte provisionnel exigé par le présent

article un montant égal au montant de l'im-

pôt payable pour l'année, au lieu du montant
qu'il devrait par ailleurs payer comme
acompte provisionnel pour l'année.

(9) Le contribuable verse au ministre cha-

que acompte provisionnel d'impôt qu'il doit

payer aux termes de la présente loi, accom-

pagné d'un état rédigé selon la formule
approuvée par le ministre. L'état indique le

montant de l'acompte provisionnel, les mon-
tants qui ont servi à son calcul et les autres

renseignements que le ministre peut exiger

pour l'application de la présente loi.

(10) S'il verse, avec le consentement du
ministre, un acompte provisionnel exigé par

la présente loi sous forme de paiements por-

tés au crédit de plus d'un compte d'impôt

tenu pour lui par le ministre, l'employeur, au

lieu de déposer l'état prévu au paragraphe

(9), dépose un état rédigé selon la formule

approuvée par le ministre avec chaque paie-

ment destiné à chaque compte d'impôt.

L'état indique le montant du paiement à por-

ter au crédit du compte, le ou les montants

Disposition

transitoire

Application

du par.

2 (2.2) modi-

fiée

Fermeture de
l'entreprise

Versement de

l'acompte

provisionnel

et étal

Comptes mul-
tiples
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amounts on which the payment was calcu-

lated and such other information as may be

required by the Minister for the purposes of

this Act.

^*'*"
(11) Any amount required by this Act to

pa™
' °'

be remitted or paid to the Minister is remit-

ted or paid upon,

(a) receipt of the remittance or payment
by the Ministry; or

(b) receipt and acceptance of the remit-

tance or payment by a branch of a

bank or other financial institution that

accepts and undertakes to forward to

the Minister such remittances and pay-

ments.

Enforceable

debt
(12) If a taxpayer fails to remit all or part

of an instalment required under this Act, in

respect of tax payable for the year by the

taxpayer as an employer, by the day such

instalment is required under this Act to be

remitted, the instalment or the amount of it

remaining unpaid, as the case may be, shall

constitute a debt due and owing to Her Maj-
esty in right of Ontario and may be enforced

and collected under this Act as if it were tax

assessed and payable by the taxpayer under

this Act.

ss 9, 10 and (13) Sections 9, 10 and 11 do not apply in
11 not appli- ^ ' . . ,

.'^^'.

cable respect of amounts referred to in subsection

(12).

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Deemed self-

employed
individual

4.1 (1) If a business is carried on in trust

at any time in a year, the Minister may, at

his or her discretion, deem one or more indi-

viduals to be a self-employed individual

throughout the year with respect to the busi-

ness if the Minister is satisfied that,

(a) one of the reasons for establishing and
maintaining the trust is to reduce the

tax that might otherwise be payable

under this Act;

(b) the individual, either alone or together

with any other individual deemed
under this section to be a self-em-

ployed individual with respect to the

business, controlled and managed the

business either directly or indirectly in

any manner through the trustee of the

trust; and

(c) income of the trust is paid to, applied

for the benefit of or held by the
trustee in trust for the individual or a

person who is related to him or her.

qui ont servi à son calcul et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour
l'application de la présente loi.

(11) Les montants qui doivent être versés Montant
' , . .

^
j 1 - verse ou paye

OU payes au ministre aux termes de la pré-

sente loi le sont :

a) sur réception du versement ou du
paiement par le ministère;

b) sur réception et acceptation du verse-

ment ou du paiement par une succur-

sale d'une banque ou d'une autre insti-

tution financière qui consent et

s'engage à faire suivre de tels verse-

ments et paiements au ministre.

(12) Si un contribuable ne verse pas la

totalité ou une partie d'un acompte provi-

sionnel exigé par la présente loi, à l'égard de

l'impôt payable par lui pour l'année à titre

d'employeur, au plus tard le jour où cet

acompte provisionnel doit être versé aux ter-

mes de la présente loi, l'acompte provision-

nel ou la partie de celui-ci qui demeure
impayé, selon le cas, constitue une créance

de Sa Majesté du chef de l'Ontario. La
créance peut être recouvrée et perçue en
vertu de la présente loi comme s'il s'agissait

d'un impôt payable par le contribuable aux

termes de la présente loi.

(13) Les articles 9, 10 et 11 ne s'appli-

quent pas aux montants visés au paragraphe

(12).

4. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.1 (1) Si une entreprise est exploitée en

fiducie à un moment quelconque pendant
une année, le ministre peut, à sa discrétion,

assimiler un ou plusieurs particuliers à un
travailleur indépendant tout au long de l'an-

née à l'égard de l'entreprise s'il est convaincu

des faits suivants :

a) la fiducie a été établie et maintenue
entre autres pour réduire l'impôt qui

pourrait être payable par ailleurs aux
termes de la présente loi;

b) le particulier, soit seul ou avec tout

autre particulier assimilé à un travail-

leur indépendant à l'égard de l'entre-

prise en vertu du présent article, con-

trôlait et gérait l'entreprise

directement ou indirectement de quel-

que façon que ce soit par l'intermé-

diaire du fiduciaire de la fiducie;

c) le revenu de la fiducie est versé au

particulier ou à une personne qui lui

est liée, est affecté à leur profit ou est

détenu en fiducie pour leur compte
par le fiduciaire.

Créance
recouvrable

Non-applica-

tion des art.

9, 10 et 11

Travailleur

assimilé à un
travailleur

indépendant
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(2) If the Minister deems an individual to

be a self-employed individual under subsec-

tion (1) in respect of a business carried on in

trust, the Minister shall determine the

amount of the income of the business that

can reasonably be considered to have been
paid to or be payable to, applied for the ben-

efit of or held in trust for the individual or an
individual related to the individual and such

amounts shall be deemed to be self-employ-

ment income of the individual for the pur-

poses of this Act.

(3) For the purposes of this section, an

individual is related to another individual if

they are related for the purposes of the

Income Tax Act (Canada).

4.2 The self-employment income or loss

of a self-employed individual for any year

during which he or she is a bankrupt shall be

calculated as if,

(a) the property of the bankrupt did not

pass to and vest in the trustee in bank-

ruptcy on the receiving order being

made or the assignment filed but

remained vested in the bankrupt; and

(b) any dealing in the estate of the bank-

rupt or any act performed in the carry-

ing on of the business of the bankrupt

estate by the trustee was done as an

agent on behalf of the bankrupt and

any income of the trustee from such

dealing or carrying on is income of the

bankrupt and not of the trustee.

5. (1) Subsection 5 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every taxpayer who is liable to pay tax

under this Act for a year shall deliver to the

Minister, on or before the prescribed date

applicable to that taxpayer, a return in a

form approved by the Minister setting out

the amount of tax payable for the year under

this Act, the amount or amounts on which

the tax was calculated and such other infor-

mation as may be required by the Minister

for the purposes of this Act.

(1.1) Where, with the consent of the Min-

ister, an employer has more than one tax

account maintained for the employer by the

Minister, the employer shall file a separate

return for each tax account in a form

approved by the Minister, setting out the

amount of tax payable by the employer for

the year with respect to the portion of the

total Ontario remuneration reported through

the tax account, the amount or amounts on

which the tax was calculated and such other

information as may be required by the Minis-

ter for the purposes of this Act.

(2) S'il assimile un particulier à un travail- '^.^^'^"".,

leur indépendant en vertu du paragraphe (1) tr^aii indé-

à l'égard d'une entreprise exploitée en fidu- pendant

cie, le ministre détermine le montant du
revenu de l'entreprise qui peut raisonnable-

ment être jugé avoir été payé ou être payable

au particulier ou à un particulier qui lui est

lié, avoir été affecté à leur profit ou avoir été

détenu en fiducie pour leur compte. Ce mon-
tant est réputé un revenu d'un travail indé-

pendant du particulier pour l'application de

la présente loi.

(3) Pour l'application du présent article, Pa«'cuiiers

deux particuliers sont liés s'ils sont liés pour
l'application de la Loi de l'impôt sur le

revenu (Canada).

4.2 Le revenu ou la perte d'un travail Fa'i'ite, tra-

indépendant d'un travailleur indépendant indépendant

pour toute année pendant laquelle il est failli

est calculé :

a) d'une part, comme si le syndic de fail-

lite n'était ni saisi ni mis en possession

des biens du failli dès que l'ordon-

nance de séquestre est rendue ou que
la cession est produite, mais comme si

le failli en restait saisi;

b) d'autre part, comme si le syndic

accomplissait les opérations portant

sur l'actif du failli ou les actes concer-

nant la poursuite des affaires de la fail-

lite à titre de mandataire agissant pour

le compte du failli et comme si tout

revenu du syndic tiré de ces opérations

ou actes était le revenu du failli et non
du syndic.

5. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable assujetti à l'impôt

pour une année aux termes de la présente loi

remet au ministre, au plus tard à la date

prescrite qui s'applique à lui, une déclaration

rédigée selon la formule approuvée par le

ministre. La déclaration indique le montant

de l'impôt payable pour l'année aux termes

de la présente loi, le ou les montants qui ont

servi au calcul de l'impôt et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour

l'application de la présente loi.

(1.1) Si, avec le consentement du ministre, déclarations,

, , ,, jv - comptes mul-
un employeur a plus d un compte d impôt npies

tenu pour lui par le ministre, il produit une

déclaration distincte pour chaque compte
d'impôt, rédigée selon la formule approuvée

par le ministre. La déclaration indique le

montant de l'impôt payable par l'employeur

pour l'année à l'égard de la portion de la

rémunération totale en Ontario déclarée au

compte d'impôt, le ou les montants qui ont

servi au calcul de l'impôt et les autres rensei-

gnements que le ministre peut exiger pour

l'application de la présente loi.

Déclarations

annuelles
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Same

Same

(1.2) A taxpayer who is subject to tax

under this Act for a year as both an

employer and a self-employed individual

shall file a separate return for the year for

each type of tax.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is amended
by striking out "the return required under
subsection (1)" in the third and fourth lines

and substituting "all returns required under

this section".

(3) Subsection 5 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Every taxpayer shall ensure that the

veracity of each return delivered under this

section is attested to in the prescribed man-
ner.

(4) Subsection 5 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and substituting "a taxpayer".

(5) Subsection 5 (5) of the Act is amended
by striking out "employer" in the second line

and substituting "taxpayer".

(6) Subsections 5 (7) and (8) of the Act are

repealed and the following substituted:

(7) Every trustee in banlcruptcy, assignee,

liquidator, curator, receiver, trustee or com-
mittee and every agent or other person
administering, managing, winding-up, con-

trolling or otherwise dealing with the prop-

erty, business, estate or income of a taxpayer

shall, if the taxpayer has not delivered a

return under this section for a year, deliver

the return for the taxpayer on or before the

prescribed date.

(8) If a self-employed individual dies dur-

ing the year, his or her personal representa-

tive shall deliver, on or before the prescribed

date, the return for the year and a return for

every other year for which the deceased was
required to file a return under this Act but

did not do so.

(9) If a self-employed individual dies after

the end of a fiscal period but before the end
of the year in which the fiscal period ends,

his or her self-employment income or loss for

the period commencing after the end of the

fiscal period and ending at the time of death

shall be included in computing the deceased
individual's net self-employment income or

loss for the year in which the death occurred,

unless the personal representative of the

deceased individual files a separate return in

respect of the period.

(10) If the personal representative of a

deceased self-employed individual files a sep-

arate return under subsection (9), tax is pay-

able in respect of the self-employment

Attestation

des déclara-

(1.2) Le contribuable assujetti à l'impôt à Déclaration

titre d'employeur et de travailleur indépen- chaque'impôt

dant aux termes de la présente loi pour une
année produit une déclaration distincte pour
l'année à l'égard de chaque genre d'impôt.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «la déclaration pour
l'année exigée au paragraphe (1)» aux troi-

sième et quatrième lignes, de «toutes les

déclarations pour l'année exigées par le pré-

sent article».

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le contribuable veille à ce que la vera

cité de chaque déclaration remise aux termes îions

du présent article soit attestée de la façon

prescrite.

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «le contribuable».

(5) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'employeur» à la

première ligne, de «du contribuable».

(6) Les paragraphes 5 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(7) Le syndic de faillite, le cessionnaire, le
D^'afation

,. /, , , , , d un syndic
liquidateur, le curateur, le séquestre ou le

fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre

personne qui administre, gère, liquide ou
contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine

ou le revenu d'un contribuable, ou qui s'en

occupe d'une autre façon, remettent, au plus

tard à la date prescrite, la déclaration du
contribuable qui n'a pas remis sa déclaration

pour une année aux termes du présent arti-

cle.

(8) Si un travailleur indépendant décède Déclarations,

, ,, , , ,
personnes

pendant 1 année, son représentant successoral décédées

remet, au plus tard à la date prescrite, la

déclaration du travailleur pour l'année et une
déclaration pour chaque autre année à

l'égard de laquelle il devait produire une
déclaration aux termes de la présente loi

mais ne l'a pas fait.

(9) Si un travailleur indépendant décède ''*"°

après la fin de l'exercice financier mais avant

la fin de l'année pendant laquelle se termine

cet exercice, son revenu ou sa perte d'un tra-

vail indépendant pour la période commen-
çant après la fin de l'exercice financier et se

terminant à la date du décès est inclus dans

le calcul de son revenu net ou de sa perte

nette d'un travail indépendant pour l'année

du décès, sauf si son représentant successoral

produit une déclaration distincte pour la

période.

(10) Si le représentant successoral d'un

travailleur indépendant qui est décédé pro-

duit une déclaration distincte aux termes du
paragraphe (9), l'impôt est payable à l'égard

Idem
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income of the deceased individual for the

period after the end of the fiscal period end-

ing in the year and before the death of the

self-employed individual as if that period
were a different year than the year in which
the death occurred.

(11) Every person required to deliver a

return under this section shall remit to the

Minister the unpaid balance of tax, if any, to

which the return relates, at the time the

return is required to be delivered.

6. (1) Subsection 6 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the second line and substituting "a
taxpayer".

(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the third line

and in the eighth line and substituting in each

case "taxpayer".

7. (1) Section 7 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2.1) Where, on a particular date, the

debt payable under this Act by a taxpayer as

a self-employed individual in respect of a

particular year and all amounts in respect of

that year that were at any time before that

date either refunded to the taxpayer or

applied under this Act exceed the aggregate

of all payments previously made in respect of

the year by the taxpayer as a self-employed

individual, the taxpayer shall be charged
interest payable to the Minister at the pre-

scribed rate and calculated in the prescribed

manner on the excess amount from that date

to the date payment of the excess amount is

received by the Minister.

(2.2) Where, on a particular date, the

aggregate of all pajrments previously made
under this Act in respect of a particular year

by a taxpayer as a self-employed individual

exceeds the debt payable in respect of the

year under this Act as of that date by the

taxpayer as a self-employed individual and all

amounts in respect of that year which were at

any time before that date either refunded to

the taxpayer or applied under this Act, the

Minister shall pay, credit or apply under this

Act interest at the prescribed rate and calcu-

lated in the prescribed manner on the excess

amount from that date to the date the

amount of the excess is refunded to the tax-

payer or applied in accordance with this Act.

Remise du
solde de l'im-

pôt

Intérêts, tra-

vailleur

indépendant

(2) Subsection 7 (3) of the Act is amended
by striking out "compounded monthly" in

du revenu d'un travail indépendant du tra-

vailleur décédé pour la période qui suit la fin

de l'exercice financier se terminant dans l'an-

née et qui précède le décès du travailleur

indépendant comme si cette période était une
année différente de celle du décès.

(11) Quiconque doit remettre une déclara-

tion aux termes du présent article verse au
ministre le solde de l'impôt impayé, le cas

échéant, en rapport avec la déclaration, à la

date à laquelle la déclaration doit être

remise.

6. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

première ligne, de «contribuable».

(2) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «l'employeur» à la troi-

sième ligne et à la neuvième ligne, de «le

contribuable».

7. (1) L'article 7 de la Loi est modifié par
ac^onction des paragraphes suivants :

(2.1) Si, à une date donnée, la dette paya-

ble par un contribuable à titre de travailleur

indépendant aux termes de la présente loi à

l'égard d'une année donnée et tous les mon-
tants à l'égard de l'année en question qui, à

un moment quelconque avant cette date, ont

été remboursés au contribuable ou affectés

en vertu de la présente loi sont supérieurs au

total de tous les paiements déjà faits par le

contribuable à titre de travailleur indépen-

dant à l'égard de l'année, le contribuable est

tenu de payer au ministre des intérêts sur cet

excédent au taux prescrit et calculés de la

façon prescrite à partir de la date donnée jus-

qu'à la date à laquelle le ministre reçoit le

paiement du montant de l'excédent.

(2.2) Si, à une date donnée, le total de Paiement des

.^, . .j---r-. .• mtérêts, tra-
tous les paiements deja faits par un contri- vaiiieur

buable à titre de travailleur indépendant aux indépendant

termes de la présente loi à l'égard d'une

année donnée est supérieur à la somme de la

dette payable, à cette date, par le contribua-

ble à titre de travailleur indépendant à

l'égard de l'année aux termes de la présente

loi et des montants à l'égard de l'année en
question qui ont été, à un moment quelcon-

que avant cette date, remboursés au contri-

buable ou affectés en vertu de la présente

loi, le ministre doit, aux termes de la pré-

sente loi, payer des intérêts sur cet excédent

au taux prescrit, les porter au crédit du con-

tribuable ou les affecter. Les intérêts sont

calculés de la façon prescrite à partir de la

date donnée jusqu'à la date à laquelle le

montant de l'excédent est remboursé au con-

tribuable ou affecté conformément à la pré-

sente loi.

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «composés mensuelle-
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vidual

the second line and substituting "compounded
daily".

(3) Subsection 7 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) In this section, the amount of the debt

payable under this Act as of a particular date

by a taxpayer as a self-employed individual

in respect of a particular year is the amount,

if any, by which,

(a) the aggregate of,

(i) any instalment of tax under this

Act in respect of the particular

year payable before the particular

date by the taxpayer as a self-em-

ployed individual,

(ii) the amount by which the amount
of tax for the year, if any, pay-

able under this Act before the

particular date by the taxpayer as

a self-employed individual

exceeds any instalment of tax in

respect of the year payable by
the taxpayer as a self-employed

individual,

(iii) all penalties assessed under this

Act in respect of the year against

the taxpayer as a self-employed

individual, and

(iv) the total of all amounts each of

which is an amount of interest in

respect of the year charged under

this section before the particular

date to the taxpayer as a self-em-

ployed individual,

exceeds,

(b) the aggregate of,

(i) the amount, if any, by which any

instalment of tax in respect of the

year payable before the particular

date by the taxpayer as a self-em-

ployed individual exceeds the

amount of tax payable for the

year under this Act by the tax-

payer as a self-employed individ-

ual, and

(ii) all amounts each of which is an

amount of interest in respect of

the year credited under this sec-

tion before the particular date to

the taxpayer as a self-employed

individual.

8. (1) Clause 8 (1) (a) of the Act is

amended by striking out "employer" in the

first line and substituting "taxpayer".

ment» à la deuxième ligne, de «composés
quotidiennement».

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Dans le présent article, le montant de [^°j"\^,"'
f'

la dette payable par un contribuable à titre vaiiieur'

de travailleur indépendant aux termes de la indépendant

présente loi à une date donnée à l'égard

d'une année donnée est l'excédent éventuel :

a) du total :

(i) des acomptes provisionnels d'im-

pôt visés par la présente loi à

l'égard de l'année donnée et

payables avant la date donnée
par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant,

(ii) du montant de l'excédent éven-

tuel du montant de l'impôt paya-

ble pour l'année aux termes de la

présente loi avant la date donnée
par le contribuable à titre de tra-

vailleur indépendant sur les

acomptes provisionnels d'impôt à

l'égard de l'année payables par le

contribuable à titre de travailleur

indépendant,

(iii) de toutes les pénalités établies à

l'égard du contribuable à titre de

travailleur indépendant aux ter-

mes de la présente loi à l'égard

de l'année,

(iv) du total de tous les montants
dont chacun représente des inté-

rêts à l'égard de l'année que le

contribuable est tenu de payer à

titre de travailleur indépendant

aux termes du présent article

avant la date donnée,

sur :

b) le total :

(i) du montant de l'excédent éven-

tuel des acomptes provisionnels

d'impôt à l'égard de l'année qui

sont payables par le contribuable

avant la date donnée à titre de

travailleur indépendant sur le

montant de l'impôt payable pour

l'année aux termes de la présente

loi par le contribuable à titre de

travailleur indépendant,

(ii) de tous les montants dont chacun

représente des intérêts à l'égard

de l'année portés au crédit du
contribuable à titre de travailleur

indépendant avant la date donnée
aux termes du présent article.

8. (1) L'alinéa 8 (1) a) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la pre-

mière ligne, de «le contribuable».

I
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(2) Section 8 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(1.1) Despite subsection (1), if an
employer has failed to pay all or part of one
or more instalments as required under this

Act on account of tax payable for a particu-

lar year or for the immediately preceding

year, and the amount of the instalment or

part remains unpaid, the Minister may,

(a) determine the total amount of tax that

would be payable under subsection

2 (2) for the particular year if the total

Ontario remuneration paid by the

employer during the year were the

aggregate of,

(i) the total Ontario remuneration

paid by the employer prior to

that time during the particular

year, and

(ii) the total Ontario remuneration
that can reasonably be expected

to be paid subsequently by the

employer during the particular

year; and

(b) assess as tax payable by the employer
in respect of the particular year the

amount determined under clause (a).

(1.2) The Minister may make one or more
assessments under subsection (1.1) in respect

of a particular year before or after the end of

that year.

(3) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by striking out "under subsection (1)" in the

second line and substituting "under this

section".

(4) Subsection 8 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "taxpayer".

(5) Subsection 8 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) The Minister may direct that all taxes,

interest and penalties then remaining unpaid

by a taxpayer on the day of sending of a

notice of assessment be paid forthwith by the

taxpayer if,

(a) the Minister is of the opinion that the

taxpayer is attempting to avoid pay-

ment of any amount payable under

this Act;

(b) the Minister made the assessment after

the taxpayer failed to deliver a return

required under this Act or delivered

an incomplete or inaccurate return; or

(c) the Minister made the assessment

under subsection (1.1).

(2) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si un ^^'^j°"
employeur n'a pas payé tout ou partie d'un acomptes pro-

ou de plusieurs acomptes provisionnels visionneis

qu'exige la présente loi au titre de l'impôt

payable pour une année donnée ou pour
l'année précédente et que l'acompte provi-

sionnel ou une partie de celui-ci demeure
impayé, le ministre peut :

a) déterminer le montant total de l'impôt

qui serait payable aux termes du para-

graphe 2 (2) pour l'année donnée si la

rémunération totale en Ontario versée

par l'employeur pendant l'année était

le total :

(i) de la rémunération totale en
Ontario versée par l'employeur

avant cette date pendant l'année

donnée,

(ii) de la rémunération totale en
Ontario qui peut, selon toute

attente raisonnable, être versée

subséquemment par l'employeur

pendant l'année donnée;

b) fixer comme impôt payable par l'em-

ployeur à l'égard de l'année donnée le

montant déterminé en vertu de l'alinéa

a).

(1.2) Le ministre peut établir une ou plu- '<'*'"

sieurs cotisations en vertu du paragraphe

(1.1) à l'égard d'une année donnée avant ou
après la fin de l'année en question.

(3) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «en vertu du paragra-

phe (1)» aux deuxième et troisième lignes, de

«en vertu du présent article».

(4) Le paragraphe 8 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «employeurs» à la pre-

mière ligne, de «contribuables».

(5) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Le ministre peut ordonner que le con-

tribuable paie sans délai tous les impôts,

intérêts et pénalités qui demeurent impayés

par le contribuable le jour de l'envoi de l'avis

de cotisation si, selon le cas :

a) il est d'avis que le contribuable essaie

d'éviter de payer un montant payable

aux termes de la présente loi;

b) au moment où il a établi la cotisation,

le contribuable n'avait pas remis la

déclaration exigée par la présente loi

ou avait remis une déclaration incom-

plète ou inexacte;

c) il a établi la cotisation en vertu du
paragraphe (1.1).

Paiement
immédiat
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9. The Act is further amended by adding

the following section:

8.1 (1) If a person has applied, in accor-

dance with this Act and the regulations, for a

rebate or refund under this Act or the regu-

lations, and the person's claim is refused, in

whole or in part, the Minister shall cause to

be delivered to the person a statement of dis-

allowance specifying the amount of the disal-

lowance and the reasons for it.

(2) The Minister may assess any person

who has received a rebate or refund under

this Act or the regulations and who is not

entitled to part or all of the rebate or refund,

and shall cause to be delivered to the person

a notice of assessment specifying the amount
of the rebate or refund to which the person is

not entitled and a brief written statement set-

ting out the reasons why the person is not

entitled to the amount assessed.

(3) An assessment under subsection (2)

may be made,

(a) at any time, if any person in connec-

tion with the application for or pay-

ment of the rebate or refund made any

misrepresentation attributable to

neglect, carelessness or wilful default,

or has committed fraud; or

(b) in any other case, within four years

from the date of payment of the

rebate or refund.

(4) Subsections 8 (4), (5), (6) and (7)

apply, with necessary modifications, to a

statement of disallowance or an assessment

made under this section as if the statement or

assessment was an assessment made under
section 8 and any amount owing to the Min-
ister as a consequence of an assessment or

reassessment was tax assessed under section

8.

10. (1) Subsection 9 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A taxpayer who objects to an assess-

ment or to a disallowance of a rebate or

refund claim may, within 180 days after the

day the notice of assessment or statement of

disallowance was sent, serve on the Minister

a notice of objection in duplicate in a form
approved by the Minister setting out the rea-

sons for the objection and all relevant facts.

(2) Subsection 9 (4) of the Act is amended
by inserting after "notice of assessment" in

the fifth line "or the statement of

disallowance".

(3) Subsection 9 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

9. La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

8.1 (1) Si une personne a, conformément Renibo"fse-

-, - ' 1 • r -1 - - ment
a la présente loi et aux règlements, présente demandé
une demande de remboursement prévue par

la présente loi ou les règlements et que le

remboursement est refusé en totalité ou en
partie, le ministre lui fait remettre une décla-

ration de refus qui précise le montant refusé

et les motifs du refus.

(2) Le ministre peut établir la cotisation Établissement

. ^
'^

.
, du montant

de toute personne qui a reçu un rembourse- du rembour-

ment prévu par la présente loi ou les règle- sèment

ments et qui n'a pas droit à tout ou partie de

ce remboursement. Il fait remettre à cette

personne un avis de cotisation qui précise le

montant auquel la personne n'a pas droit et

une mention écrite exposant brièvement les

motifs pour lesquels la personne n'a pas droit

au montant indiqué dans la cotisation.

(3) La cotisation prévue au paragraphe (2)
''*'*'

peut être établie :

a) à tout moment, si une personne con-

cernée par la demande de rembourse-

ment ou le paiement de celui-ci a fait

une présentation inexacte des faits par

négligence, inattention ou omission

volontaire, ou a commis une fraude;

b) dans les quatre ans qui suivent la date

de paiement du remboursement, dans

les autres cas.

(4) Les paragraphes 8 (4), (5), (6) et (7) ^PP}^fl\„
s'appliquent, avec les adaptations nécessai- partie

res, à une déclaration de refus ou à une coti-

sation prévue au présent article comme si

cette déclaration ou cette cotisation était une
cotisation établie en vertu de l'article 8 et

que tout montant payable au ministre par

suite d'une cotisation ou d'une nouvelle coti-

sation constituait un impôt fixé en vertu de

l'article 8.

10. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le contribuable qui s'oppose à une Opposition

cotisation ou au refus d'un remboursement
peut, dans les 180 jours qui suivent le jour de

l'envoi de l'avis de cotisation ou de la décla-

ration de refus, signifier au ministre un avis

d'opposition, rédigé en double exemplaire,

selon la formule approuvée par le ministre

qui énonce les motifs de l'opposition ainsi

que tous les faits pertinents.

(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est modi-

fié par insertion, après «l'avis de cotisation» à

la cinquième ligne, de «ou de la déclaration

de refus».

(3) Le paragraphe 9 (5) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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(5) Upon receipt of a notice of objection,

the Minister shall, as quickly as possible,

reconsider the assessment or disallowance

and vacate, confirm or vary it, make a reas-

sessment or serve a fresh statement of disal-

lowance.

(4) Subsection 9 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "taxpayer".

(5) Subsection 9 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) An assessment or disallowance made
by the Minister under this section is not

invalid by reason only that it is not made
within the time required under section 8 or

8.1.

11. (1) Subsections 10 (1) and (2) of the

Act are repealed and the following

substituted:

(1) Where the Minister has given the noti-

fication required by subsection 9 (6), the per-

son who served the notice of objection may
appeal to the Ontario Court (General Divi-

sion) to have the assessment or disallowance

vacated or varied.

(2) No appeal under subsection (1) shall

be instituted after the expiration of ninety

days from the day the notification required

by subsection 9 (6) was mailed to the person

who served the notice of objection.

(2) Subsection 10 (6) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and in the fourth line and substituting in each

case "person".

(3) Subsection 10 (7) of the Act is amended
by striking out "employer" in the second line

and substituting "person".

(4) Subsection 10 (8) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and substituting "person".

(5) Subsection 10 (9) of the Act is amended
by striking out "employer" in the tenth line

and substituting "taxpayer".

(6) Subsection 10 (10) of the Act is

amended by inserting after "assessment" in

the second line "or disallowance".

12. (1) Subsection 11 (3) of the Act is

amended by inserting after "assessment" in

the first line "or disallowance".

(2) Subsection 11 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The court may dispose of an appeal by

dismissing it, allowing it or allowing it and.

15

Obligation du
ministre

Délai, excep-

tion

(5) Dès qu'il reçoit un avis d'opposition,

le ministre examine de nouveau, le plus rapi-

dement possible, la cotisation ou le refus et

annule, confirme ou modifie la cotisation ou
le refus, établit une nouvelle cotisation ou
signifie une nouvelle déclaration de refus.

(4) Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'employeur» à la pre-

mière ligne, de «le contribuable».

(5) Le paragraphe 9 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) La cotisation établie ou le refus

déclaré par le ministre aux termes du présent

article n'est pas invalide du seul fait que la

cotisation n'a pas été établie ou le refus

déclaré dans le délai imparti à l'article 8 ou
8.1.

11. (1) Les paragraphes 10 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Si le ministre a donné l'avis exigé par '^pp*'

le paragraphe 9 (6), la personne qui a signifié

l'avis d'opposition peut interjeter appel

devant la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) pour obtenir l'annulation ou la modifi-

cation de la cotisation ou du refus.

(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu ^'*' '''appe'

du paragraphe (1) plus de quatre-vingt-dix

jours après le jour où l'avis prévu au para-

graphe 9 (6) a été envoyé par la poste à la

personne qui a signifié l'avis d'opposition.

(2) Le paragraphe 10 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'employeur» à

la première ligne, de «La personne» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(3) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

première ligne, de «la personne».

(4) Le paragraphe 10 (8) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

quatrième ligne, de «la personne».

(5) Le paragraphe 10 (9) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'employeur» à

la onzième ligne, de «au contribuable».

(6) Le paragraphe 10 (10) de la Loi est

modifié par insertion, après «cotisation» à la

troisième ligne, de «ou le refus» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

12. (1) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «cotisation» à la

première ligne, de «ou un refus» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le tribunal peut statuer sur un appel
^°^^°l"

**"

en le rejetant, en y faisant droit, ou en y fai-

sant droit et, selon le cas :
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(a) vacating the assessment or disallow-

ance;

(b) varying the amount assessed or disal-

lowed;

(c) restoring the assessment or disallow-

ance; or

(d) referring the assessment or disallow-

ance back to the Minister for reconsid-

eration and reassessment or service of

a fresh statement of disallowance.

(3) Subsection 11 (5) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and substituting "taxpayer".

13. (1) Subsection 12 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every person who is or was an
employer with a permanent establishment in

Ontario or a self-employed individual subject

to tax under subsection 2 (1.1) shall keep
records and books of account in Ontario or

at such other place as may be approved by
the Minister.

(2) Subsection 12 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "person".

(3) Subsection 12 (3) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the first line

and substituting "a person".

(4) Subsection 12 (4) of the Act is amended
by striking out "employer" in the first line

and substituting "person".

14. (1) Subsection 13 (1) of the Act is

amended by striking out "inspectors" in the

second line and substituting "auditors".

(2) Subsections 13 (2) and (3) of the Act
are repealed and the following substituted:

(2) An auditor may at any reasonable
time, without a warrant, enter into any
premises or place where any business is car-

ried on or any property is kept or anything is

done in connection with any business or any
books or records are or should be kept pur-

suant to this Act in order to conduct an audit

or examination to determine compliance or

non-compliance with this Act.

(3) Upon an audit or examination under
this section, the auditor has the right to,

(a) examine the premises and the opera-

tions carried out on the premises;

(b) have free access, at any reasonable
time, to all books of account, records,

vouchers, correspondence and any

a) en annulant la cotisation ou le refus;

b) en modifiant le montant fixé dans la

cotisation ou refusé;

c) en rétablissant la cotisation ou le

refus;

d) en renvoyant la cotisation ou le refus

au ministre en vue d'un nouvel exa-

men et de l'établissement d'une nou-
velle cotisation ou de la signification

d'une nouvelle déclaration de refus.

(3) Le paragraphe 11 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «le contribuable».

13. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui est ou était un Reg's'fes et

employeur ayant un établissement permanent comptes

en Ontario ou un travailleur indépendant
assujetti à l'impôt aux termes du paragraphe

2 (1.1) tient des registres et des livres de

comptes en Ontario ou à l'autre endroit

qu'approuve le ministre.

(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» à la

deuxième ligne, de «la personne».

(3) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «qu'un
employeur» aux première et deuxième lignes,

de «qu'une personne».

(4) Le paragraphe 12 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «L'employeur» à

la première ligne, de «La personne» et par les

changements grammaticaux qui en découlent.

14. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «d'inspecteurs» à

la troisième ligne, de «de vérificateurs».

(2) Les paragraphes 13 (2) et (3) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Un vérificateur peut, à toute heure rai-

sonnable, pénétrer sans mandat dans des

lieux où une entreprise est exploitée, où des

biens sont conservés, où il s'accomplit quel-

que chose de lié à une entreprise ou dans les-

quels des registres ou livres de comptes sont

ou devraient être gardés conformément à la

présente loi en vue de procéder à une vérifi-

cation ou à un examen pour déterminer si la

présente loi est observée ou non.

(3) Lors d'une vérification ou d'un exa-

men effectué en vertu du présent article, le

vérificateur a le droit :

Entrée et

vérification

Pouvoirs de
vérification et

d'examen

a) d'examiner les lieux et les activités

exercées sur les lieux;

b) d'avoir libre accès, à toute heure rai-

sonnable, à tous les livres de comptes,

registres, pièces justificatives, lettres et
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Obstruction

of auditor

^

Other documents that are or may be
relevant for the purposes of determin-

ing tax payable under this Act, regard-

less of the form or medium in which
such books, records, vouchers, corre-

spondence and documents are kept,

but, if they or any of them are kept in

a form or medium that is not legible,

the auditor is entitled to require the

person apparently in charge of them to

produce a legible physical copy for

examination and audit by the auditor;

(c) make, or cause to be made, one or

more copies of any document to which
the auditor has a right of access under
clause (b);

(d) question any person on the premises

with respect to matters that are or may
be relevant to an audit or examination

under this Act; and

(e) test the accuracy and integrity of com-
puter programs used in processing

information relevant to determining

any amount payable under this Act.

15. Section 14 of the Act is repealed and

the following substituted:

14. No person shall obstruct an auditor or

withhold or conceal from an auditor any
book of account, record, correspondence or

other document that is or may be relevant

for the purposes of determining compliance

with this Act.

16. (1) Subsection 15 (1) of the Act is

amended by striking out **an employer" in

the third and fourth lines and in the fifth line

and substituting in each case "a taxpayer".

(2) Section 15 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(3) The Minister may, for the purposes of

the administration or enforcement of this

Act, by a written notice require a self-em-

ployed individual to provide information,

including but not limited to the individual's

Social Insurance Number assigned by the

Government of Canada, by completing and
delivering to the Minister, within such rea-

sonable time as is specified in the notice, an

application for registration under this Act in

a form approved by the Minister.

17. Section 16 of the Act is amended by

striking out "inspector" in the third line and

substituting "auditor".

18. (1) Subsections 18 (2), (3), (4) and (5)

of the Act are repealed and the following

substituted:

Notice by
(2) Where the Minister has knowledge or

Minntcr ^ '
,

... , "...
suspects that a person is or will be, within

Same

autres documents qui sont ou peuvent

être pertinents en vue de déterminer

l'impôt payable aux termes de la pré-

sente loi, peu importe la forme ou le

support utilisé pour les garder, sauf

que si la forme ou le support utilisé

pour garder ces pièces ou l'une d'elles

est tel que celles-ci ne sont pas lisibles,

le vérificateur a le droit d'exiger que la

personne qui semble en avoir la charge

produise une copie lisible aux fins

d'examen et de vérification;

c) de faire ou de faire faire une ou plu-

sieurs copies des documents auxquels

il a accès en vertu de l'alinéa b);

d) d'interroger des personnes sur les lieux

au sujet de questions qui sont ou peu-

vent être pertinentes aux fins d'une

vérification ou d'un examen effectué

en vertu de la présente loi;

e) de vérifier l'exactitude et l'intégrité

des programmes d'ordinateur utilisés

pour traiter les renseignements perti-

nents afin de déterminer un montant
payable aux termes de la présente loi.

15. L'article 14 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

14. Nul ne doit entraver le vérificateur ni ^j"L^^*
**"

refuser de lui fournir ou lui dissimuler les

livres de comptes, registres, lettres ou autres

documents qui sont ou peuvent être perti-

nents lorsqu'il s'agit de déterminer si la pré-

sente loi est observée.

16. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

troisième et à la quatrième ligne, de

«contribuable».

(2) L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Aux fins de l'application de la présente '**""

loi, le ministre peut, au moyen d'un avis

écrit, exiger d'un travailleur indépendant

qu'il fournisse des renseignements, notam-
ment le numéro d'assurance sociale qui lui a

été assigné par le gouvernement du Canada,

en remplissant et en lui remettant, dans le

délai raisonnable fixé dans l'avis, une
demande rédigée selon la formule approuvée

par le ministre visant à obtenir l'inscription

aux termes de la présente loi.

17. L'article 16 de la Loi est modifié par

substitution, à «inspecteur» aux troisième et

quatrième lignes, de «vérificateur».

18. (1) Les paragraphes 18 (2), (3), (4) et

(5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une '^^" ''"

• ministre
personne est ou sera, dans les quatre-vingt-
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Same

Same

ninety days, liable to make a payment to a

taxpayer who is liable to make a payment
under this Act, the Minister may, by a writ-

ten notice, require the person to pay forth-

with, where the money is immediately pay-

able, and, in any other case, as and when the

money becomes payable, the money other-

wise payable to the taxpayer in whole or in

part to the Minister on account of the tax-

payer's liability under this Act.

(3) Despite subsection (2), where the Min-

ister has knowledge or suspects that within

ninety days,

(a) an institution will loan or advance
money to, or make a payment on
behalf of, or make a payment in

respect of a negotiable instrument

issued by a taxpayer who is indebted

to the institution and who has granted

security in respect of the indebtedness;

or

(b) a person other than an institution will

loan or advance money to, or make a

payment on behalf of, a taxpayer who
the Minister knows or suspects.

(i) is engaged in providing services

or property to that person, or

was or will be within ninety days,

or

(ii) where that person is a corpora-

tion that is not dealing at arm's

length with the taxpayer,

the Minister may, by a written notice,

require the institution or the person, as the

case may be, to pay in whole or in part to

the Minister, on account of the taxpayer's

liability under this Act, the money that

would otherwise be loaned, advanced or

paid, and any money paid to the Minister

shall be deemed to have been loaned,

advanced or paid, as the case may be, to the

taxpayer.

(4) Where, under this section, the Minis-

ter has required a person to pay money oth-

erwise payable by the person to a taxpayer as

interest, rent, a dividend, an annuity pay-

ment, or other periodic payment,

(a) the requirement shall apply to ail peri-

odic payments to be made by the per-

son to the taxpayer after the date the

person receives the Minister's written

notice, until the taxpayer's liability

under this Act has been satisfied; and

dbc jours, tenue de faire un paiement à un
contribuable qui est tenu de faire un paie-

ment aux termes de la présente loi, il peut,

au moyen d'un avis écrit, exiger de la per-

sonne qu'elle lui verse, au titre de l'obliga-

tion du contribuable créée par la présente

loi, la totalité ou une partie des sommes d'ar-

gent payables par ailleurs au contribuable et

ce, sans délai lorsque ces sommes sont paya-

bles immédiatement, et lorsqu'elles devien-

nent payables dans les autres cas.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le ministre '*•""

sait ou soupçonne que, dans les quatre-

vingt-dix jours :

a) une institution prêtera ou avancera des

sommes d'argent à un contribuable qui

doit de l'argent à l'institution et qui a

donné une garantie à l'égard de cette

dette, effectuera un paiement pour le

compte du contribuable ou effectuera

un paiement à l'égard d'un effet de
commerce émis par le contribuable;

b) une personne autre qu'une institution

prêtera ou avancera des sommes d'ar-

gent à un contribuable ou effectuera

un paiement pour le compte d'un con-

tribuable dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

(i) le ministre sait ou soupçonne que
le contribuable fournit des servi-

ces ou des biens à cette per-

sonne, ou les fournissait ou les

fournira dans les quatre-vingt-dix

jours,

(ii) la personne est une personne
morale qui a un lien de dépen-

dance avec le contribuable,

il peut, au moyen d'un avis écrit, exiger que
l'institution ou la personne, selon le cas, lui

verse, au titre de l'obligation du contribuable

créée par la présente loi, la totalité ou une

partie des sommes d'argent qui seraient par

ailleurs prêtées, avancées ou payées. Les
sommes ainsi versées au ministre sont répu-

tées avoir été prêtées, avancées ou payées,

selon le cas, au contribuable.

(4) Si le ministre a, en vertu du présent '''*™

article, exigé qu'une personne paie les som-

mes d'argent qu'elle devrait payer par ail-

leurs au contribuable à titre d'intérêts, de

loyer, de dividende, de rente ou d'autre ver-

sement périodique :

a) l'exigence s'applique à tous les verse-

ments périodiques que la personne
doit faire au contribuable après la date

à laquelle elle reçoit l'avis écrit du
ministre, jusqu'à l'acquittement de
l'obligation du contribuable créée par

la présente loi;
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(b) the payments required to be made to

the Minister shall be made from each
periodic payment in the amount or
amounts designated in the Minister's

written notice.

Receipt of
(5) jj^e receipt of the Minister for money

the Minister ^j' • j , , • . . ,

paid as required under this section is a good
and sufficient discharge of the original liabil-

ity to the extent of the payment.

(2) Subsection 18 (6) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the seventh

line and substituting "Minister".

(3) Clause 18 (7) (b) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the third line

and substituting "Minister".

19. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Liability of

receivers.

Security

Deemed tax

(1) Every trustee or other person required

by this Act to file an annual return for a tax-

payer in respect of a year shall, within thirty

days from the day of mailing of a notice of

assessment issued by the Minister, pay all

taxes, interest and penalties payable under
this Act by the taxpayer to the extent that

the person has or had, at any time since the

year, in the person's control or possession

property belonging to the taxpayer or to the

estate of the taxpayer and shall thereupon be

deemed to have made the payment on behalf

of the taxpayer.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is amended
by striking out "employer" in the fourth line

and in the ninth line and substituting in each

case "taxpayer".

20. (1) Subsection 20 (1) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the first and second lines and substituting "a
taxpayer".

(2) Clause 20 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "employer" in the third line

and in the sixth line and substituting in each

case "taxpayer".

(3) Subsection 20 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister may, if the Minister con-

siders it advisable, accept security for the

payment of taxes by a taxpayer by way of a

mortgage or other charge of any kind upon

the property of the taxpayer or of any other

person, or by way of a guarantee of the pay-

ment of the taxes by another person.

(2.1) A debt due to the Crown under sec-

tion 8.1 of the Financial Administration Act

in respect of a payment or remittance under

b) les paiements qui doivent être versés

au ministre sont prélevés sur chacun
des versements périodiques selon le ou
les montants précisés dans l'avis écrit

du ministre.

(5) Le reçu délivré par le ministre pour les •^^î." ''"

j, .. , r , ^ ministre
sommes d argent payees conformément au
présent article constitue, jusqu'à concurrence

du montant payé, une quittance valable de
l'obligation initiale.

(2) Le paragraphe 18 (6) de la Loi est

modifié par substitution, à «trésorier» à la

cinquième ligne, de «ministre».

(3) L'alinéa 18 (7) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier» aux deuxième
et troisième lignes, de «ministre».

19. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le fiduciaire ou l'autre personne qui

est tenu par la présente loi de produire une
déclaration annuelle à l'égard d'une année
pour le compte d'un contribuable paie, dans

les trente jours qui suivent le jour de la mise

à la poste d'un avis de cotisation délivré par

le ministre, tous les impôts, intérêts et péna-

lités payables par le contribuable aux termes

de la présente loi, dans la mesure où, à un
moment quelconque depuis cette année, la

personne a ou avait sous son contrôle ou en
sa possession des biens appartenant au con-

tribuable ou faisant partie de son patrimoine.

La personne est alors réputée avoir fait le

paiement pour le compte du contribuable.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «de l'employeur» à

la quatrième et à la neuvième ligne, de «du
contribuable».

20. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

première ligne, de «contribuable».

(2) L'alinéa 20 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «de l'employeur» à la troi-

sième ligne et à «l'employeur» aux cinquième

et sixième lignes, de «du contribuable» et de

«le contribuable».

(3) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, s'il le juge opportun,

accepter une garantie pour le paiement d'im-

pôts par un contribuable sous forme d'une

hypothèque ou d'une autre charge sur les

biens du contribuable ou d'une autre per-

sonne, ou encore sous forme d'une garantie

de paiement des impôts donnée par une
autre personne.

(2.1) Une créance de la Couronne visée à

l'article 8.1 de la Loi sur l'administration

financière à l'égard d'un paiement ou d'un

Obligation

des séquestres

Garantie

Créance répu-

tée un impbl
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Costs

this Act is deemed, except for the purposes

of sections 9, 10 and 11, to be tax assessed

and payable under this Act by the taxpayer

in respect of whom the payment or remit-

tance is payable, and may be collected and

enforced as tax under the provisions of this

Act once written notice of the debt has been

mailed to the taxpayer.

(4) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)

and substituting the following:

(3) The Minister is entitled to recover

from a taxpayer the reasonable costs and
charges incurred in the course of obtaining

payment of taxes, interest or penalties owed
by the taxpayer under this Act in connection

with.

versement prévu par la présente loi est répu-

tée, sauf pour l'application des articles 9, 10

et 11, un impôt payable aux termes de la

présente loi par le contribuable à l'égard de
qui le paiement ou le versement est payable.

La créance peut être perçue et recouvrée à

titre d'impôt aux termes de la présente loi,

une fois qu'un avis écrit de la créance a été

envoyé par la poste au contribuable.

(4) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par substitution, au passage qui pré-

cède l'alinéa a), de ce qui suit :

(3) Le ministre a le droit de recouvrer

d'un contribuable les frais raisonnables enga-

gés dans le but d'obtenir le paiement de l'im-

pôt, des intérêts et des pénalités que le con-

tribuable devait aux termes de la présente loi

et qui sont liés à :

Frais

Minister's

discretion to

pay interest

Lien on real

property

(5) Subsection 20 (4) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and in the fifth line and substituting in

each case "a taxpayer".

21. Clause 21 (5) (a) of the Act is amended
by striking out "Treasurer" in the fourth line

and substituting "Minister".

22. (1) Section 22 of the Act is amended
by striking out "an employer" in the second

line and substituting "a taxpayer".

(2) Section 22 is further amended by add-

ing the following subsection:

(2) If the Minister believes that the

amount of instalments required to be paid by
a taxpayer under this Act on account of tax

payable for a year exceeds and is inequitable

in relation to the amount of tax payable for

the year, the Minister may at his or her dis-

cretion pay interest at the prescribed rate on
part or all of the excess from the date when
the Minister considers it equitable to deem
an overpayment to have occurred to the date

of any refund or application of the excess

under subsection 6 (2).

23. Section 23 of the Act is repealed and
the following substituted:

23. (1) Any tax or instalment payable or

required to be remitted under this Act by
any taxpayer is, upon registration by the

Minister in the proper land registry office of

a notice claiming a lien and charge conferred
by this section, a lien and charge on any
interest the taxpayer liable to pay or remit

the tax or instalment has in the real property

described in the notice.

(5) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'employeur» aux
première et deuxième lignes et à «employeur»

à la sixième ligne, de «le contribuable» et de
«contribuable».

21. L'alinéa 21 (5) a) de la Loi est modifié

par substitution, à «trésorier» aux troisième

et quatrième lignes, de «ministre».

22. (1) L'article 22 de la Loi est modifié

par substitution, à «employeur» à la deuxième

ligne, de «contribuable».

(2) L'article 22 est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le ministre estime que le montant
des acomptes provisionnels qu'un contribua-

ble est tenu de payer aux termes de la pré-

sente loi au titre de l'impôt payable pour une
année dépasse le montant de l'impôt payable

pour l'année en question et qu'il n'est pas

équitable par rapport à celui-ci, il peut, à sa

discrétion, payer des intérêts au taux prescrit

sur tout ou partie de l'excédent à partir de la

date à laquelle il estime qu'il est équitable de

considérer qu'un paiement en trop est réputé

avoir été fait jusqu'à la date du rembourse-

ment ou de l'affectation de l'excédent prévue

au paragraphe 6 (2).

23. L'article 23 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

23. (1) Dès l'enregistrement par le minis-

tre, au bureau d'enregistrement immobilier

compétent, d'un avis de revendication du pri-

vilège et de la sûreté réelle accordés par le

présent article, les impôts ou les acomptes

provisionnels que doit payer ou remettre un
contribuable aux termes de la présente loi

constituent un privilège et une sûreté réelle

grevant tout intérêt qu'a le contribuable sur

le bien immeuble visé dans l'avis.

Pouvoir dis-

crétionnaire

du ministre,

paiement
d'intérêts

Privilège sur

des biens

immeubles
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Lien on
personal

property

Amounts
included and
priority

Lien effec-

tive

Same

Where
taxpayer not

registered

owner

(2) Any tax or instalment payable or
required to be remitted under this Act by
any taxpayer is, upon registration by the

Minister with the registrar under the

Personal Property Security Act of a notice

claiming a lien and charge under this section,

a lien and charge on any interest in personal

property in Ontario owned or held at the

time of registration or acquired afterwards by
the taxpayer liable to pay or remit the tax or

instalment.

(3) The lien and charge conferred by sub-

section (1) or (2) is in respect of all amounts
for which the taxpayer is liable under this

Act at the time of registration of the notice

or any renewal of it and all amounts for

which the taxpayer afterwards becomes liable

while the notice remains registered and,
upon registration of a notice of lien and
charge, the lien and charge has priority over

all security interests, encumbrances and other

claims registered or attaching to the taxpay-

er's property after registration of the notice.

(4) A notice of lien and charge under sub-

section (2) is effective from the time assigned

to its registration by the registrar or branch

registrar and expires on the third anniversary

of its registration unless a renewal notice of

lien and charge is registered under this sec-

tion before the end of the three-year period,

in which case the lien and charge remains in

effect for a further three-year period from

the date the renewal notice is registered.

(5) Where tax or instalments remain out-

standing and unpaid at the end of the three-

year period, or its renewal, referred to in

subsection (4), the Minister may register a

renewal notice of lien and charge; the lien

and charge remains in effect for a three-year

period from the date the renewal notice is

registered, until the amount is fully paid, and

shall be deemed to be continuously regis-

tered since the initial notice of lien and
charge was registered under subsection (2).

(6) Where a taxpayer has an interest in

real property but is not shown as its regis-

tered owner in the proper land registry

office,

(a) the notice to be registered under sub-

section (1) shall recite the interest of

the taxpayer in the real property; and

21

Privilège sur

des biens

meubles

(2) Dès l'enregistrement par le ministre

auprès du registrateur, aux termes de la Loi
sur les sûretés mobilières, d'un avis de reven-

dication du privilège et de la sûreté réelle

accordés par le présent article, les impôts ou
les acomptes provisionnels que doit payer ou
remettre un contribuable aux termes de la

présente loi constituent un privilège et une
sûreté réelle grevant tout intérêt sur des

biens meubles en Ontario qui, au moment de

l'enregistrement, appartiennent au contribua-

ble ou sont détenus par lui ou qu'il acquiert

par la suite.

(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés Mon'an's

par le paragraphe (1) ou (2) portent sur tous pnmîé
*

les montants dont le contribuable est redeva-

ble aux termes de la présente loi au moment
de l'enregistrement de l'avis ou du renouvel-

lement de celui-ci et sur tous les montants
dont il devient redevable par la suite tant que
l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistre-

ment d'un avis de privilège et de sûreté

réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont

priorité sur les autres sûretés et réclamations

enregistrées à l'égard du bien du contribua-

ble ou grevant ce bien après l'enregistrement

de l'avis.

Prise d'effet

du privilège
(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle

visé au paragraphe (2) prend effet au
moment de son enregistrement par le regis-

trateur ou le registrateur régional et s'éteint

le jour du troisième anniversaire de l'enregis-

trement, sauf si un avis de renouvellement

est enregistré conformément au présent arti-

cle avant la fin de cette période de trois ans,

auquel cas le privilège et la sûreté réelle con-

servent leur effet pendant une autre période

de trois ans à partir de la date d'enregistre-

ment de l'avis de renouvellement.

(5) Si des impôts ou des acomptes provi- '''«^"'

sionnels sont impayés à la fin de la période

de trois ans ou de son renouvellement visés

au paragraphe (4), le ministre peut enregis-

trer un avis de renouvellement de privilège et

de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté

réelle conservent leur effet pendant une
période de trois ans à partir de la date d'en-

registrement de l'avis de renouvellement, jus-

qu'à ce que le montant soit payé en totalité,

et sont réputés enregistrés de façon ininter-

rompue depuis l'enregistrement de l'avis ini-

tial de privilège et de sûreté réelle confor-

mément au paragraphe (2).

(6) Si le contribuable qui a un intérêt sur ^'."i! '"!

,

^ ,'.
, , ,

^ contribuable

un bien immeuble n est pas inscrit comme nest pas le

propriétaire de ce bien au bureau d'enregis- propriétaire

trement immobilier compétent :

'"**"'

a) l'avis qui doit être enregistré confor-

mément au paragraphe (1) énonce l'in-

térêt du contribuable sur le bien

immeuble;
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(b) a copy of the notice shall be sent to

the registered owner at the owner's

address to which the latest notice of

assessment under the Assessment Act
has been sent.

(7) In addition to any other rights and
remedies, if taxes or other amounts owed by

a taxpayer remain outstanding and unpaid,

the Minister has, in respect of a lien and
charge under subsection (2),

(a) all the rights, remedies and duties of a

secured party under sections 17, 59,

61, 62, 63 and 64, subsections 65 (4),

(5), (6) and (7) and section 66 of the

Personal Property Security Act;

(b) a security interest in the collateral for

the purpose of clause 63 (4) (c) of that

Act; and

(c) a security interest in the personal

property for the purposes of sections

15 and 16 of the Repair and Storage

Liens Act, if it is an article as defined

in that Act.

(8) A notice of lien and charge under sub-

section (2) or any renewal of it shall be in

the form of a financing statement or a financ-

ing change statement as prescribed under the

Personal Property Security Act and may be

tendered for registration at a branch office

established under Part IV of that Act, or by
mail addressed to an address prescribed

under that Act.

(9) A notice of lien and charge or any
renewal thereof is not invalidated nor is its

effect impaired by reason only of an error or

omission in the notice or in its execution or

registration, unless a reasonable person is

likely to be materially misled by the error or

omission.

(10) Subject to Crown rights provided

under section 87 of that Act, nothing in this

section affects or purports to affect the rights

and obligations of any person under the

Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

(11) In this section, "real property"
includes fixtures and any interest of a tax-

payer as lessee of real property.

24. Section 26 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Prmt-out o) If a return, statement or other docu-
admissible m ^ ',

, , ,. , ,

evidence ment has been delivered by a person to the

Minister on computer disk or by other elec-

tronic medium, a document, accompanied by

Créancier

garanti

b) une copie de l'avis est envoyée au pro-

priétaire inscrit, à l'adresse à laquelle

le dernier avis d'évaluation prévu par

la Loi sur l'évaluation foncière lui a été

envoyé.

(7) En plus de ses autres droits et recours,

si des impôts ou autres montants que doit un
contribuable sont impayés, le ministre, à

l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle

visés au paragraphe (2) :

a) bénéficie de tous les droits et recours

et remplit tous les devoirs d'un créan-

cier garanti que prévoient les articles

17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragra-

phes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article

66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d'une sûreté sur les biens

grevés pour l'application de l'alinéa

63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meu-
ble pour l'application des articles 15 et

16 de la Loi sur le privilège des répara-

teurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un

article au sens de cette loi.

(8) Un avis de privilège et de sûreté réelle Enregistre-

visé au paragraphe (2) ou un avis de renou- documents

vellement est rédigé sous forme d'un état de

financement ou d'un état de modification du
financement prescrit par la Loi sur les sûretés

mobilières et peut être présenté à l'enregis-

trement par remise à un bureau régional éta-

bli en vertu de la partie IV de cette loi ou
par envoi par la poste à une adresse prescrite

par cette loi.

(9) Une erreur ou une omission dans un erreurs dans

des QOCU"
avis de privilège et de sûreté réelle ou du ments

renouvellement de celui-ci ou encore dans la

passation ou l'enregistrement de l'avis n'a

pas, par elle-même, pour effet de rendre cet

avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'er-

reur ou l'omission risque d'induire substan-

tiellement en erreur une personne raisonna-

ble.

(10) Sous réserve des droits de la Cou- '^l^^^
ronne prévus à l'article 87 de cette loi, le vmsoWatmi
présent article n'a pas pour effet de porter (Canada)

atteinte ou de prétendre porter atteinte aux

droits et obligations de quiconque visés par

la Loi sur la faillite et l'insolvabilité

(Canada).

(11) Dans le présent article, «bien immeu- D^fiiut'o"

ble» s'entend en outre des accessoires fixes et

de l'intérêt qu'a un contribuable en tant que

locataire d'un bien immeuble.

24. L'article 26 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Si une personne remet au ministre une '"P"™^,
, ,^, ' . ^

, ,
admissible en

declaration, un état ou autre document sur preuve

disque ou par un autre moyen électronique,

un document qui est accompagné du certifi-
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the certificate of the Minister, or of a person
authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the return, state-

ment or document received by the Minister

from the person and certifying that the infor-

mation contained in the document is a true

and accurate representation of the return,

statement or document delivered by the per-

son, is admissible in evidence and shall have

the same probative force as the original

return, statement or document would have

had if it had been delivered as a paper
return, statement or document.

(3) The Minister or a person authorized

by the Minister may, for any purpose related

to the administration or enforcement of this

Act, reproduce from original data stored

electronically any document previously issued

by the Minister under this Act, and the elec-

tronically reproduced document shall be
admissible in evidence and shall have the

same probative force as the original docu-

ment would have had if it had been proved

in the ordinary way.

(4) If the data contained on a return,

statement or other document received by the

Minister from a person has been stored elec-

tronically by the Minister on computer disk

or other electronic medium and the paper
return, statement or other document has

been destroyed by a person so authorized by
the Minister, a document, accompanied by
the certificate of the Minister or of a person

authorized by the Minister, stating that the

document is a print-out of the data contained

on the return, statement or other document
received and stored electronically by the

Minister and certifying that the information

contained in the document is a true and accu-

rate representation of the data contained on
the return, statement or document delivered

by the person, is admissible in evidence and

shall have the same probative force as the

original return, statement or document would
have had if it had been proved in the ordi-

nary way.

25. Section 27 of the Act is amended by

inserting after "employed" in the first line

"or formerly employed".

26. Section 28 of the Act is repealed and

following substituted:

28. The Minister may, for the purpose of

administering this Act, enter into agreements

with the Government of Canada or any prov-

ince or territory of Canada, or with a minis-

try or a prescribed board, commission or

agency of such a government, under which

the government, ministry, board, commission

or agency will be allowed access to informa-

tion obtained by the Minister under this Act

and will allow the Minister access to informa-

tion the government, ministry, board, com-

cat du ministre ou de la personne qu'il auto-

rise, indiquant que le document est un
imprimé de la déclaration, de l'état ou du
document reçu de la personne par le ministre

et certifiant que les renseignements contenus

dans le document constituent une présenta-

tion exacte et fidèle de la déclaration, de
l'état ou du document remis par la personne,

est admissible en preuve et a la même valeur

probante que l'original aurait eue s'il avait

été remis sur papier.

(3) Aux fins de l'application de la présente '''^"

loi, le ministre ou la personne qu'il autorise

peut reproduire à partir de données déjà

stockées sur support électronique un docu-

ment délivré antérieurement par le ministre

aux termes de la présente loi. Le document
reproduit électroniquement est admissible en
preuve et a la même valeur probante que
l'original aurait eue si la preuve en avait été

faite de la façon habituelle.

(4) Si les données contenues dans une ''*''"

déclaration, un état ou un autre document
reçu d'une personne par le ministre ont été

stockées par celui-ci sur disque ou sur un
autre support électronique et que la déclara-

tion, l'état ou l'autre document sur papier a

été détruit par une personne autorisée par le

ministre, un document qui est accompagné
du certificat du ministre ou de la personne

qu'il autorise, indiquant que le document est

un imprimé des données contenues dans la

déclaration, l'état ou l'autre document reçu

et stocké sur support électronique par le

ministre et certifiant que les renseignements

contenus dans le document constituent une

présentation exacte et fidèle des données
contenues dans la déclaration, l'état ou le

document remis par la personne, est admissi-

ble en preuve et a la même valeur probante

que l'original aurait eue si la preuve en avait

été faite de la façon habituelle.

25. L'article 27 de la Loi est modifié par

insertion, après «est chargé>» à la première

ligne, de «a déjà été chargé».

26. L'article 28 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

28. Aux fins de l'application de la pré- ^''*"

... . .

'^'^
, . renseii

sente loi, le mmistre peut conclure des ments

accords avec le gouvernement du Canada,

d'une province ou d'un territoire du Canada,

ou avec un ministère ou un conseil, une com-
mission, une régie ou un organisme prescrit

de ce gouvernement, aux termes desquels le

gouvernement, le ministère, le conseil, la

commission, la régie ou l'organisme aura

accès aux renseignements obtenus par le

ministre aux termes de la présente loi et le
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mission or agency has obtained under statu-

tory authority.

27. (1) The French version of clause

29 (2) (a) of the Act is amended by striking

out "exerce des activités commerciales" in

the second and third lines and substituting

"exploite une entreprise".

(2) The French version of clause 29 (2) (b)

of the Act is amended by striking out "exer-

cent des activités commerciales" in the first

and second lines and substituting "exploitent

une entreprise".

(3) The French version of clause 29 (3) (b)

of the Act is amended by striking out "exer-

cent des activités commerciales" in the first

and second lines and substituting "exploitent

une entreprise".

28. Section 30 of the Act is repealed and
the following substituted:

30. (1) Every person who fails to deliver

a return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 10 per cent of the tax required to be
accounted for on the return that was unpaid
on the date the return was required to be
delivered, if the tax is at least $500, but the

penalty shall not be more than $2,500 for

each tax account maintained by the Minister

for the taxpayer.

(2) Every person who fails to deliver a

statement at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 10 per cent of the instalment or portion of

the instalment required to be reported on the

statement that was unpaid on the date the

statement was required to be delivered, if the

instalment or portion is at least $500, but the

penalty shall not be more than $2,500 for

each tax account maintained by the Minister

for the taxpayer.

(3) Every person who fails to complete the

information required on a return, statement

or other document required to be filed under
the Act is liable to a penalty when assessed

therefor equal to,

(a) in the case of a return or statement,

the greater of 1 per cent of the tax or

the instalment or portion of the instal-

ment to which the return or statement

relates, or $50, up to a maximum of

$200; or

(b) in the case of any other document,
$50.

ministre aura accès aux renseignements obte-

nus par le gouvernement, le ministère, le

conseil, la commission, la régie ou l'orga-

nisme aux termes d'un texte législatif.

27. (1) La version française de l'alinéa

29 (2) a) de la Loi est modifiée par substitu-

tion, à «exerce des activités commerciales»
aux deuxième et troisième lignes, de «exploite

une entreprise».

(2) La version française de l'alinéa 29 (2)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«exercent des activités commerciales» aux
première et deuxième lignes, de «exploitent

une entreprise».

(3) La version française de l'alinéa 29 (3)

b) de la Loi est modifiée par substitution, à

«exercent des activités commerciales» aux
première et deuxième lignes, de «exploitent

une entreprise».

28. L'article 30 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

30. (1) Quiconque ne remet pas de
déclaration à la date et de la façon exigées

par la présente loi ou les règlements paie une
pénalité, quand une cotisation est établie à

son égard, égale à 10 pour cent de l'impôt

qui devait être déclaré et qui était impayé à

la date à laquelle la déclaration devait être

remise, si l'impôt s'élève à au moins 500 $.

La pénalité ne doit toutefois pas dépasser

2 500 $ pour chaque compte d'impôt tenu par

le ministre pour le contribuable.

(2) Quiconque ne remet pas d'état à la

date et de la façon exigées par la présente loi

ou les règlements paie une pénalité, quand
une cotisation est établie à son égard, égale à

10 pour cent de l'acompte provisionnel ou de

la portion de celui-ci qui devait être déclaré

et qui était impayé à la date à laquelle l'état

devait être remis, si l'acompte provisionnel

ou la portion de celui-ci s'élève à au moins
500 $. La pénalité ne doit toutefois pas
dépasser 2 500 $ pour chaque compte d'im-

pôt tenu par le ministre pour le contribuable.

(3) Quiconque ne fournit pas les rensei-

gnements exigés dans une déclaration, un
état ou un autre document qui doit être pro-

duit aux termes de la présente loi est passible

d'une pénalité, quand une cotisation est éta-

blie à son égard, égale :

a) dans le cas d'une déclaration ou d'un

état, à 1 pour cent de l'impôt ou de

l'acompte provisionnel ou de la por-

tion de l'acompte en rapport avec la

déclaration ou l'état, ou à 50 $, le

montant le plus élevé étant retenu,

jusqu'à concurrence de 200 $;

b) dans le cas des autres documents, à

50$.

Pénalité pour
avoir omis de
remettre une
déclaration

Pénalité pour
avoir omis de

remettre un
état

Omission de

remplir une
déclaration
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(4) Where a taxpayer or a person acting

or purporting to act on behalf of a taxpayer,

knowingly, or in circumstances amounting to

gross negligence in the carrying out of any
duty or obligation imposed by or under this

Act, makes or participates in, assents to or

acquiesces in the making of an incorrect

statement or an omission in a return, certifi-

cate or other document delivered or made
under this Act or the regulations, the tax-

payer is liable to a penalty when assessed

therefor of 25 per cent of the amount, if any,

by which.

(a) the tax for the year that would be pay-

able under this Act if the amount on
which the tax for the year had been
computed included any amount that

was not included by reason of the

incorrect statement or omission,

exceeds,

(b) the tax for the year that would have

been payable by the taxpayer under

this Act had the tax payable for the

year been calculated on the basis of

the information provided in the return,

certificate or other document, as the

case may be.

29. Subsections 30 (1) and (2) of the Act,

as re-enacted by section 28 of this Act, are

repealed and the following substituted:

(1) Every person who fails to deliver a

return at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 5 per cent of the tax required to be
accounted for on the return that was unpaid

on the date the return was required to be

delivered, if the tax is at least $1,000.

(2) Every person who fails to deliver a

statement at the time and in the manner
required by this Act or the regulations shall

pay a penalty when assessed therefor equal

to 5 per cent of the instalment or portion of

the instalment required to be accounted for

on the statement that was unpaid on the date

the statement was required to be delivered, if

the instalment or portion is at least $1,000.

30. (1) Subsection 31 (2) of the Act is

amended by striking out "an employer" in

the fifth line and substituting "a taxpayer".

(2) Subsection 31 (3) of the Act is amended
by striking out "an employer" in the fourth

line and substituting "a taxpayer**.

Affirmation

fausse
(4) Si un contribuable ou une personne

qui agit ou prétend agir pour le compte d'un

contribuable, sciemment ou dans des circons-

tances qui justifient l'imputation d'une faute

lourde dans l'exercice d'une fonction ou l'ac-

quittement d'une obligation imposée par la

présente loi ou en vertu de celle-ci, fait une
affirmation inexacte ou une omission dans
une déclaration, un certificat ou un autre

document remis ou fait aux termes de la

présente loi ou des règlements, ou participe,

consent ou acquiesce à un tel acte ou à une
telle omission, le contribuable est passible

d'une pénalité, quand une cotisation est éta-

blie à son égard, égale à 25 pour cent du
montant de l'excédent éventuel :

a) de l'impôt pour l'année qui serait

payable aux termes de la présente loi

si le montant qui a servi au calcul de

l'impôt pour l'année incluait un mon-
tant qui n'a pas été inclus en raison de

l'affirmation inexacte ou de l'omission;

sur :

b) l'impôt pour l'année qui aurait été

payable par le contribuable aux termes

de la présente loi si l'impôt payable

pour l'année avait été calculé sur la foi

des renseignements fournis dans la

déclaration, le certificat ou l'autre

document, selon le cas.

29. Les paragraphes 30 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés de nouveau par

l'article 28 de la présente loi, sont abrogés et

remplacés par ce qui suit :

(1) Quiconque ne remet pas de déclara-

tion a la date et de la façon exigées par la remettre une

présente loi ou les règlements paie une péna- déclaration

lité, quand une cotisation est établie à son

égard, égale à 5 pour cent de l'impôt qui

devait être déclaré et qui était impayé à la

date à laquelle la déclaration devait être

remise, si l'impôt s'élève à au moins 1 000 $.

(2) Quiconque ne remet pas d'état à la
P*"?'"* po"f

date et de la façon exigées par la présente loi remettre un

ou les règlements paie une pénalité, quand ^'a<

une cotisation est établie à son égard, égale à

5 pour cent de l'acompte provisionnel ou de

la portion de celui-ci qui devait être déclaré

et qui était impayé à la date à laquelle l'état

devait être remis, si l'acompte provisionnel

ou la portion de celui-ci s'élève à au moins

1000$.

30. (1) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

cinquième ligne, de «contribuable».

(2) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

troisième ligne, de «contribuable».

Pénalité pour
avoir omis de
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(3) Subsection 31 (4) of the Act is amended
by strildng out "an employer" in the fourth

line and substituting "a taxpayer".

(4) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Refund
(8) Every person who, by deceit, false-

obtamed by , ^ .''
, t j ! u! •

fraud hood, or by any fraudulent means, obtains or

attempts to obtain a refund or rebate of tax

under this Act or the regulations to which

the person is not entitled is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine

of not less than $500 and not more than an

amount that is double the amount of the

refund or rebate obtained or sought to be
obtained, or to a term of imprisonment of

not more than two years, or to both.

31. Section 32 of the Act is repealed and
the following substituted:

32. Every person who fails to deliver aOffence,

failure to , . , • ,

deliver return at the time and m the manner
return required by this Act or the regulations, or

who fails to supply information or fails to

produce material as required by section 15, is

guilty of an offence and is liable on convic-

tion to a fine of not less than $50 and not

more than $500 for each day or part of a day

on which the offence occurs or continues.

32. Section 34 of the Act is repealed and
the following substituted:

Offence, 34^ Every person who obstructs an audi-
obstruction • , 1 ; • .-

.

tor or withholds or conceals from any auditor

any record, book of account or other docu-

ment or information that is relevant or may
be relevant for the purposes of determining

compliance or non-compliance with this Act
is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not less than $50 and not

more than $5,000 on a first conviction and
not less than $100 and not more than $10,000

on each subsequent conviction.

33. Section 35 of the Act is amended by
striking out "on conviction" in the fifth line.

34. Subsection 38 (1) of the Act
amended by adding the following clause:

IS

(!) prescribing the classes of persons who
may calculate tax or instalments of tax

under this Act as if remuneration paid

by such a person were paid by more
than one employer, the circumstances

in which the classes of persons may
calculate tax or instalments in that

manner, and the method for determin-

ing the amount of the remuneration

and the tax or the instalments that will

(3) Le paragraphe 31 (4) de la Loi est

modifié par substitution, à «employeur» à la

quatrième ligne, de «contribuable».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(8) Quiconque obtient ou tente d'obtenir Rembourse-
^

, ment obtenu
par un moyen trompeur, mensonger ou frau- par fraude

duleux un remboursement de l'impôt prévu

par la présente loi ou les règlements auquel il

n'a pas droit est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au moins 500 $ et d'au plus le dou-

ble du montant du remboursement qu'il a

obtenu ou tenté d'obtenir et d'un emprison-

nement maximal de deux ans, ou d'une seule

de ces peines.

31. L'article 32 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

32. Quiconque ne remet pas de déclara- '"fract'O".

,1,..^.,,, '^.,
, omission de

tion a la date et de la façon exigées par la remettre une

présente loi ou les règlements ou ne fournit déclaration

pas les renseignements ou ne produit pas la

documentation exigés par l'article 15 est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au

moins 50 $ et d'au plus 500 $ pour chaque

journée ou partie de journée pendant
laquelle l'infraction est commise ou se pour-

suit.

Loi est abrogé et32. L'article 34 de I

remplacé par ce qui suit :

34. Quiconque entrave un vérificateur ou '"fraction,

refuse de lui fournir ou lui dissimule les

registres, livres de comptes ou autres docu-

ments ou renseignements qui sont ou peu-

vent être pertinents en vue de déterminer si

la présente loi est observée ou non est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au moins

50 $ et d'au plus 5 000 $ dans le cas d'une

première déclaration de culpabilité et d'une

amende d'au moins 100 $ et d'au plus

10 000 $ dans le cas de chaque déclaration de

culpabilité subséquente.

33. L'article 35 de la Loi est modifié par

suppression de «sur déclaration de culpabilité,

et» à la quatrième ligne.

34. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) prescrire les catégories de personnes

qui peuvent calculer l'impôt ou les

acomptes provisionnels d'impôt aux

termes de la présente loi comme si la

rémunération versée par de telles per-

sonnes était versée par plus d'un

employeur, les circonstances dans les-

quelles les catégories de personnes

peuvent faire le calcul de cette façon

ainsi que la méthode de calcul du
montant de la rémunération et de l'im-
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Application

Sane

Same

i

t

Same

be considered to be paid or payable by
each person.

35. Section 40 of the Act is amended by
striking out "employer" in the third line and
in the fourth line and substituting in each case

''taxpayer".

pot ou des acomptes provisionnels qui

seront considérés comme étant payés

ou payables par chacune de ces per-

sonnes.

35. L'article 40 de la Loi est modifié par
substitution, à «employeur» à la troisième

ligne et à «L'employeur» aux quatrième et

cinquième lignes, de «contribuable» et de «Le
contribuable».

36. The French version of the title of the

Act is repealed and the following substituted:

LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS

36. La version française du titre de la Loi

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

37. Subsection 65 (3) of the Workers' Com-
pensation Act is amended by adding the fol-

lowing clause:

(k) subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, for the pur-

pose of administering this Act, enter

into agreements with the Government
of Canada or any province or territory

of Canada, or with a ministry, board,

commission or agency of such a gov-

ernment, under which the govern-
ment, ministry, board, commission or

agency will be allowed access to infor-

mation obtained by the Board under

this Act and will allow the Board
access to information the government,

ministry, board, commission or agency

has obtained under statutory author-

ity.

38. (1) The deFmition of "small
employer" in subsection 1 (1) of the Employer
Health Tax Act, as it read immediately before

the day this Act receives Royal Assent, and
subsections 3 (6) and (7) and 7 (5) of the Act,

as they read on December 31, 1992, continue

to apply for the purposes of assessments and

reassessments of tax and interest payable in

respect of 1990.

(2) Subsection 3 (2) of the Act, as re-

enacted by section 3 of this Act, applies in

respect of instalments otherwise required to

be remitted after May 1, 1992.

(3) Subsection 5 (l.I) of the Act, as

enacted by subsection 5 (1) of this Act, and
subsections 5 (8), (9) and (10) of the Act, as

enacted by subsection 5 (6) of this Act, apply

in respect of returns required to be filed in

respect of 1993 and subsequent years.

(4) Subsection 22 (2) of the Act, as enacted

by subsection 22 (2) of this Act, applies in

respect of instalments payable for years end-

37. Le paragraphe 65 (3) de la Loi sur les

accidents du travail est modifié par adjonction

de l'alinéa suivant :

k) sous réserve de l'approbation du lieu-

tenant-gouverneur en conseil, aux fins

de l'application de la présente loi, con-

clure des ententes avec le gouverne-

ment du Canada, d'une province ou
d'un territoire du Canada, ou avec un
ministère, un conseil, une commission,

une régie ou un organisme de ce gou-
vernement, aux termes desquelles le

gouvernement, le ministère, le conseil,

la commission, la régie ou l'organisme

aura accès aux renseignements obtenus
par la Commission aux termes de la

présente loi et la Commission aura

accès aux renseignements obtenus par

le gouvernement, le ministère, le con-

seil, la commission, la régie ou l'orga-

nisme aux termes d'un texte législatif.

38. (1) La définition de «petit employeur» S^""?
''p-

.,,,,.,," ,,. / , plication
au paragraphe 1 (1) de la Lot sur l impôt pré-

levé sur les employeurs relatif aux services de

santé, telle qu'elle existait immédiatement
avant le jour oii la présente loi reçoit la sanc-

tion royale, et les paragraphes 3 (6) et (7)

ainsi que 7 (5) de la Loi, tels qu'ils existaient

le 31 décembre 1992, continuent de s'appli-

quer aux fins des cotisations et nouvelles coti-

sations d'impôt et des intérêts payables pour

1990.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi, tel qu'il """

est adopté de nouveau par l'article 3 de la

présente loi, s'applique aux acomptes provi-

sionnels qui doivent par ailleurs être payés

après le 1" mai 1992.

(3) Le paragraphe 5 (1.1) de la Loi, tel
<**"

qu'il est adopté par le paragraphe 5 (1) de la

présente loi, et les paragraphes 5 (8), (9) et

(10) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par le

paragraphe 5 (6) de la présente loi, s'appli-

quent aux déclarations qui doivent être pro-

duites pour les années 1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il <'""

est adopté par le paragraphe 22 (2) de la

présente loi, s'applique aux acomptes provi-

sionnels payables pour les années se terminant
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Commence-
ment

Same

Same

Same

Same

Same

Short title

ing before or after this Act receives Royal

Assent.

39. (1) Except as provided in subsections

(2) to (6), this Act conies into force on the day

it receives Royal Assent.

(2) Subsection 1 (4) shall be deemed to

have come into force on June 1, 1993.

(3) Subsection 1 (8) shall be deemed to

have come into force on January 1, 1992.

(4) Subsection 3 (2) shall be deemed to

have come into force on May 1, 1992.

(5) Subsections 1 (9) and (10), section 2,

subsections 3 (1) and (3), sections 4, 5 and 6,

subsections 7 (1) and (3), sections 8, 9, 10, 11,

12, 13 and 16, subsection 18 (1), sections 19

and 20, subsection 22 (1) and sections 28, 34

and 35 shall be deemed to have come into

force on January 1, 1993.

(6) Subsection 7 (2) and section 29 come
into force on January 1, 1994.

40. The short title of this Act is the

Employer Health Tax Amendment Act, 1994.

avant ou après le moment où la présente loi

reçoit la sanction royale.

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à ^n"^ ™
(6), la présente loi entre en vigueur le jour oiï

" ^""^

elle reçoit la sanction royale.

(2) Le paragraphe 1 (4) est réputé être '''•"

entré en vigueur le 1" juin 1993.

(3) Le paragraphe 1 (8) est réputé être '••*"

entré en vigueur le 1'*^ janvier 1992.

(4) Le paragraphe 3 (2) est réputé être '"'*"'

entré en vigueur le 1" mai 1992.

(5) Les paragraphes 1 (9) et (10), l'article "*"

2, les paragraphes 3 (1) et (3), les articles 4, 5

et 6, les paragraphes 7 (1) et (3), les articles

8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16, le paragraphe
18 (1), les articles 19 et 20, le paragraphe

22 (1) et les articles 28, 34 et 35 sont réputés

être entrés en vigueur le 1" janvier 1993.

(6) Le paragraphe 7 (2) et l'article 29 "«•

entrent en vigueur le 1" janvier 1994.

40. Le titre abrégé de la présente loi est ^'•" «brege

Loi de 1994 modifiant la Loi sur l'impôt pré-

levé sur les employeurs relatif aux services de

santé.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill completely replaces the existing provisions of the

Public Service Act dealing with political activity by Crown employ-

ees.

Crown employees are divided into two categories, restricted

(section 13 of the Act) and unrestricted (section 14). Deputy min-

isters and deputy minister equivalents, members of the Ontario

Public Service Senior Management Group, full-time heads, vice-

chairs and members of agencies, boards and commissions and
senior officers of the Ontario Provincial Police belong to the

restricted category; all other Crown employees belong to the

unrestricted category.

Political activity is defined as follows (subsection 11 (1)):

For the purposes of this section and sections 12 to 16.4, a

Crown employee engages in political activity when he or

she,

(a) does anything in support of or in opposition to a federal

or provincial political party,

(b) does anything in support of or in opposition to a candi-

date in a federal, provincial or municipal election,

(c) comments publicly and outside the scope of the duties

of his or her position on matters that are directly

related to those duties and that are dealt with in the

positions or policies of a federal or provincial political

party or in the positions publicly expressed by a candi-

date in a federal or provincial election.

There is a general prohibition against engaging in political

activity in the workplace (subsection 11 (2)). Political activity that

could place the employee in a position of conflict with the inter-

ests of the Crown is permitted only for unrestricted employees on
leave of absence (subsections 11 (3) and (5)). Associating one's

position with fwlitical activity is permitted only for employees on
leave of absence, and then only to the extent necessary to identify

the employee's position and work experience for campaign pur-

poses (subsections 11 (4) and (6)).

Crown employees in the unrestricted category are entitled to

engage in political activity without restriction, subject only to the

three prohibitions set out in section 11 and to the following quali-

fications (subsection 14 (1)):

1. An unrestricted employee may be a municipal candidate

without taking leave of absence or hold municipal office

only if two criteria (no interference with the perfor-

mance of duties and no conflict with the interests of the

Crown) are met.

2. An unrestricted employee may be a federal or provin-

cial candidate only while on leave of absence. (If

elected, the employee is required to resign his or her

position in the service of the Crown (subsection
16.1 (1)).

3. If the employee is a supervisor, deals face-to-face with

certain members of the public or belongs to a category

designated in the regulations, political fund-raising is

permitted only while on leave of absence.

4. An unrestricted employee may comment publicly and
outside the scope of the duties of his or her position on
matters that are directly related to those duties and that

are dealt with in the positions or policies of a federal or
provincial political party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal or provincial elec-

tion only while on leave of absence.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi remplace la totalité des dispositions existan-

tes de la Loi sur la fonction publique qui portent sur les activités

politiques des employés de la Couronne.

Les employés de la Couronne sont divisés en deux
catégories : restreint (article 13 de la Loi) et non-restreint (article

14). Les sous-ministres et les homologues de sous-ministre, les

membres du groupe des cadres supérieurs de la fonction publique

de l'Ontario, les chefs, les vice-présidents et les membres à plein

temps d'organismes, de régies, de conseils et de commissions et

les agents supérieurs de la Police provinciale de l'Ontario appar-

tiennent à la catégorie «restreint»; tous les autres employés de la

Couronne appartiennent à la catégorie «non-restreint».

Les activités politiques sont définies de la façon suivante

(paragraphe 11 (1)) :

Pour l'application du présent article et des articles 12 à

16.4, un employé de la Couronne prend part à des activi-

tés politiques lorsqu'il pose l'un des actes suivants :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un parti politique

fédéral ou provincial ou s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un candidat à une
élection fédérale, provinciale ou municipale ou s'oppo-

ser à celui-ci;

c) il fait des commentaires en public et hors du cadre des

fonctions de son poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il est traité dans les

positions ou les politiques d'un parti politique fédéral

ou provincial ou dans les positions exprimées publique-

ment par un candidat à une élection fédérale ou provin-

ciale.

Une interdiction générale de prendre part à des activités poli-

tiques sur le lieu de travail est prévue (paragraphe 11 (2)). Les
activités politiques qui pourraient mettre l'employé dans une
situation incompatible avec les intérêts de la Couronne ne sont

permises qu'aux employés de la catégorie «non-restreint» qui sont

en congé (paragraphes 11 (3) et (5)). Associer son poste à des

activités politiques n'est permis qu'aux employés qui sont en

congé, et ce, seulement dans la mesure nécessaire pour identifier

le poste et l'expérience de travail de l'employé aux fins d'une

campagne (paragraphes 11 (4) et (6)).

Les employés de la Couronne de la catégorie «non-restreint»

ont le droit de prendre part à des activités politiques sans restric-

tion, sous réserve seulement des trois interdictions énoncées à

l'article 11 et des exigences suivantes (paragraphe 14 (1)) :

1. Un employé de la catégorie «non-restreint» ne peut être

candidat à une élection municipale sans prendre de

congé ou exercer une charge municipale que si deux
conditions (que l'exercice de ses fonctions ne soit pas

entravé et qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les

intérêts de la Couronne) sont satisfaites.

2. Un employé de la catégorie «non-restreint» ne peut être

candidat à une élection fédérale ou provinciale que pen-

dant un congé. (S'il est élu, l'employé doit démissionner

de son poste au service de la Couronne (paragraphe

16.1 (1)).

3. Si l'employé est un superviseur, qu'il traite en personne

avec certains membres du public ou qu'il appartient à

une catégorie désignée dans les règlements, il ne lui est

permis de prendre part à une campagne de financement

à des fins poHtiques que pendant un congé.

4. Un employé de la catégorie «non-restreint» ne peut

faire, que pendant un congé, des commentaires en

public et hors du cadre des fonctions de son poste sur

des questions qui sont directement liées à ces fonctions

et dont il est traité dans les positions ou les politiques

d'un parti politique fédéral ou provincial ou dans les

positions exprimées publiquement par un candidat à une

élection fédérale ou provinciale.



Leaves of absence without pay for the purpose of federal,

provincial and municipal campaigning are available as of right to

unrestricted employees.

The narrower range of political activities open to Crown
employees in the restricted category is described in subsection

13 (1). They may not run for federal or provincial office, and may
run for municipal office or hold municipal office only with

approval. Approvals and leaves of absence without pay are avail-

able only if two criteria (no interference with the performance of

duties and no conflict with the interests of the Crown) are met
(subsections 13 (4), (5) and (6)).

Rules are provided for determining when leaves of absence

without pay for the purposes of political activity begin and end

(section 15). Such leaves of absence do not interrupt a continuous

period of service. However, they are not included when the

length of service is calculated (section 16).

Under certain circumstances a former Crown employee who
resigned to hold office is entitled to be appointed to a vacant

position for which he or she is qualified, (subsections 16.1 (3), (4)

and (5)).

The Bill also deals with penalties for contraventions and pro-

vides grievance procedures (sections 16.2, 16.3 and 16.4).

The right of Crown employees not to engage in political

activity is protected (section 12).

A Crown employee who suffers adverse consequences in the

context of his or her employment as a result of engaging or

declining to engage in political activity that this Act permits has

the same grievance rights as an employee who is disciplined for

engaging in political activity that contravenes the Act (section

16.3).

Les congés sans traitement aux fins de faire campagne aux

paliers fédéral, provincial et municipal sont accordés de plein

droit aux employés de la catégorie «non-restreint».

L'éventail plus restreint des activités politiques ouvertes aux

employés de la Couronne de la catégorie «restreint» est prévu au

paragraphe 13 (1). Ces employés ne peuvent être candidats à une

charge fédérale ou provinciale. Ils ne peuvent être candidats à

une charge municipale ou exercer une charge municipale que s'ils

ont reçu une approbation à cet effet. Les approbations et les con-

gés sans traitement ne peuvent être accordés que si deux condi-

tions (que l'exercice des fonctions de l'employé ne soit pas

entravé et qu'il n'y ait pas d'incompatibilité avec les intérêts de la

Couronne) sont satisfaites (paragraphes 13 (4), (5) et (6)).

Des règles sont prévues afin de déterminer quand commen-
cent et se terminent les congés sans traitement accordés aux fins

d'activités politiques (article 15). Ces congés ne constituent pas

une interruption d'une période de service ininterrompue. Toute-

fois, ils ne sont pas inclus lorsque la durée du service est détermi-

née (article 16).

Dans certaines circonstances, un ancien employé de la Cou-
ronne qui a démissionné pour exercer une charge a le droit d'être

nommé à un poste vacant pour lequel il a les qualités requises

(paragraphes 16.1 (3), (4) et (5)).

Le projet de loi porte également sur les peines imposées pour

contravention et prévoit des procédures de règlement des griefs

(articles 16.2, 16.3 et 16.4).

Le droit des employés de la Couronne de ne pas prendre part

à des activités politiques est protégé (article 12).

Un employé de la Couronne qui subit des conséquences pré-

judiciables dans le cadre de son emploi parce qu'il a pris part ou

a refusé de prendre part à des activités politiques permises par la

présente loi a les mêmes droits en matière de grief qu'un employé

à qui une peine disciplinaire est imposée parce qu'il a pris part à

des activités politiques qui contreviennent à la Loi (article 16.3).
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An Act to amend the

Public Service Act
Loi modifiant la

Loi sur la fonction publique

Political

activity

defined

General
prohibition

Same

Same

Exception

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Sections 11 to 16 of the Public Service

Act are repealed and the following

substituted:

II.— (1) For the purposes of this section

and sections 12 to 16.4, a Crown employee
engages in political activity when he or she,

(a) does anything in support of or in

opposition to a federal or provincial

political party,

(b) does anything in support of or in

opposition to a candidate in a federal,

provincial or municipal election,

(c) comments publicly and outside the

scope of the duties of his or her posi-

tion on matters that are directly

related to those duties and that are

dealt with in the positions or policies

of a federal or provincial political

party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal

or provincial election.

(2) No Crown employee shall engage in

political activity in the workplace or while in

uniform.

(3) No Crown employee shall engage in

political activity that could place the

employee in a position of conflict with the

interests of the Crown.

(4) No Crown employee shall associate his

or her position with political activity.

(5) While on leave of absence granted

under subsection 14 (4), a Crown employee

who does not belong to the restricted cate-

gory described in subsection 13 (3) may
engage in political activity that could place

the employee in a position of conflict with

the interests of the Crown.

tiques défi-

nies

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

I Les articles 11 à 16 de la Loi sur la fonc-
tion publique sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

II (1) Pour l'application du présent arti-
^„'''^i'^'^|°''"

cle et des articles 12 à 16.4, un employé de la

Couronne prend part à des activités politi-

ques lorsqu'il pose l'un des actes suivants :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
parti politique fédéral ou provincial ou
s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
candidat à une élection fédérale, pro-

vinciale ou municipale ou s'opposer à

celui-ci;

c) il fait des commentaires en public et

hors du cadre des fonctions de son

poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il

est traité dans les positions ou les poli-

tiques d'un parti politique fédéral ou
provincial ou dans les positions expri-

mées publiquement par un candidat à

une élection fédérale ou provinciale.

(2) Aucun employé de la Couronne ne '"'"diction

doit prendre part à des activités politiques

lorsqu'il est sur le lieu de travail ou en uni-

forme.

(3) Aucun employé de la Couronne ne '''*"'

doit prendre part à des activités politiques

qui pourraient le mettre dans une situation

incompatible avec les intérêts de la Cou-
ronne.

(4) Aucun employé de la Couronne ne '''*'"

doit associer son poste à des activités politi-

ques.

(5) Pendant le congé qui lui est accordé Exception

aux termes du paragraphe 14 (4), un
employé de la Couronne qui n'appartient pas

à la catégorie «restreint» visée au paragraphe

13 (3) peut prendre part à des activités politi-

ques qui pourraient le mettre dans une situa-

tion incompatible avec les intérêts de la Cou-
ronne.
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Same

Right not to

engage in

political

activity

Rights of

persons in

restricted

category

(6) While on leave of absence granted
under subsection 13 (6) or 14 (4), a Crown
employee may associate his or her position

with political activity, but only to the extent

necessary to identify the employee's position

and work experience for campaign purposes.

12. A Crown employee is entitled to

decline to engage in political activity.

13.— (1) A Crown employee who belongs

to the restricted category described in subsec-

tion (3) is entitled to,

(a) vote in federal, provincial and munici-

pal elections;

(b) contribute money to federal and pro-

vincial political parties and to federal,

provincial and municipal candidates;

(c) be a member of a federal or provincial

political party;

(d) attend all-candidates meetings;

(e) be a candidate, seek to be nominated
as a candidate or campaign on behalf

of a candidate in a municipal election,

but only with the approval of the

employee's deputy minister; and

(f) hold a municipal office, but only with

the approval of the employee's deputy
minister.

(2) A Crown employee who belongs to the

restricted category shall not engage in politi-

cal activity other than as described in subsec-

tion (1).

Membership (3) jj,e following Crown employees
m restricted , ,

'
, . °, r j

category belong to the restricted category:

1. Deputy ministers and persons with the

rank or status of deputy ministers.

2. Members of the Ontario Public Service

Senior Management Group.

3. Full-time heads, vice-chairs and mem-
bers of agencies, boards and commis-
sions.

4. Commissioned officers and detach-
ment commanders of the Ontario Pro-

vincial Police.

Prohibition

Application

for approval
(4) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election or wishes to hold a munic-

(6) Pendant le congé qui lui est accordé
aux termes du paragraphe 13 (6) ou 14 (4),

un employé de la Couronne peut associer son

poste à des activités politiques, mais seule-

ment dans la mesure nécessaire pour identi-

fier son poste et son expérience de travail

aux fins d'une campagne.

12 Un employé de la Couronne a le droit

de refuser de prendre part à des activités

politiques.

13 (1) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» visée au

paragraphe (3) a le droit de faire ce qui suit :

a) voter aux élections fédérale, provin-

ciale et municipale;

b) faire des contributions en argent aux
partis politiques fédéraux et provin-

ciaux et aux candidats fédéraux, pro-

vinciaux et municipaux;

c) être membre d'un parti politique

fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous

les candidats;

e) être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour
le compte d'un candidat à une élection

municipale, mais seulement avec l'ap-

probation de son sous-ministre;

f) exercer une charge municipale, mais

seulement avec l'approbation de son

sous-ministre.

(2) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» ne doit

pas prendre part à d'autres activités politi-

ques que celles visées au paragraphe (1).

(3) Les employés de la Couronne suivants

appartiennent à la catégorie «restreint» :

1. Les sous-ministres et les personnes
ayant le rang ou le statut de sous-

ministre.

2. Les membres du groupe des cadres

supérieurs de la fonction publique de

l'Ontario.

3. Les chefs, les vice-présidents et les

membres à plein temps d'organismes,

de régies, de conseils et de commis-

sions.

4. Les officiers et les commandants de

détachement de la Police provinciale

de l'Ontario.

(4) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale, ou qui désire exercer une charge muni-

Idem

Droit de ne
pas prendre

pan à des

activités poli-

tiques

Droits des

personnes

appartenant à

la catégorie

«restreint»

Interdiction

Appartenance
à la catégorie

«restreint»

Demande
d'approbation
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ipal office may apply to his or her deputy
minister for approval.

(5) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election may apply to his or her

deputy minister for leave of absence without

pay.

(6) The deputy minister shall grant the

application for leave or approval if he or she

is of the opinion that the activity or office

would not interfere with the performance of

the employee's duties and would not conflict

with the interests of the Crown.

(7) If the Crown employee is himself or

herself a deputy minister or the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, sub-

sections (4), (5) and (6) apply as if references

to the employee's deputy minister were refer-

ences to the Lieutenant Governor in Council.

(8) If the Crown employee is a full-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (4), (5)

and (6) apply as if references to the employ-
ee's deputy minister were references to the

Lieutenant Governor in Council, and the

application shall be made through the appro-

priate minister.

(9) If the Crown employee is an officer of

the Ontario Provincial Police, subsections

(4), (5) and (6) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Commissioner.

14.— (1) A Crown employee who does not

belong to the restricted category described in

subsection 13 (3) is entitled to engage in

political activity without restriction, subject

only to section 1 1 and to the following excep-

tions:

1. A Crown employee may be a candi-

date, seek to be nominated as a candi-

date or campaign on behalf of a candi-

date in a municipal election without

taking leave of absence and may hold

municipal office, but only if the activ-

ity or office would not interfere with

the performance of the employee's

duties and would not conflict with the

interests of the Crown.

2. A Crown employee may be a candi-

date in a federal or provincial election

only while on leave of absence granted

under subsection (4).

3. A Crown employee who belongs to

one of the categories described in sub-

cipale peut demander à son sous-ministre une
approbation.

(5) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale peut demander à son sous-ministre un
congé sans traitement.

(6) Le sous-ministre doit accéder à la

demande de congé ou d'approbation s'il

estime que les activités ou la charge n'entra-

veraient pas l'exercice des fonctions de l'em-

ployé et ne seraient pas incompatibles avec

les intérêts de la Couronne.

(7) Si l'employé de la Couronne est lui-

même un sous-ministre ou le commissaire de

la Police provinciale de l'Ontario, les para-

graphes (4), (5) et (6) s'appliquent comme si

les mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(8) Si l'employé de la Couronne est, à

plein temps, un chef, un vice-président ou un
membre d'un organisme, d'une régie, d'un

conseil ou d'une commission, les paragraphes

(4), (5) et (6) s'appliquent comme si les men-
tions du sous-ministre de l'employé étaient

des mentions du lieutenant-gouverneur en
conseil. La demande se fait par l'intermé-

diaire du ministre compétent.

(9) Si l'employé de la Couronne est un
agent de police de la Police provinciale de

l'Ontario, les paragraphes (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent comme si les mentions du sous-

ministre de l'employé étaient des mentions

du commissaire.

14 (1) Un employé de la Couronne qui

n'appartient pas à la catégorie «restreint»

visée au paragraphe 13 (3) a le droit de pren-

dre part à des activités politiques sans restric-

tion, sous réserve seulement de l'article 11 et

des exceptions suivantes :

1. Un employé de la Couronne peut être

candidat, chercher à se faire nommer
candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection

municipale sans prendre de congé et

peut exercer une charge municipale,

mais seulement si les activités ou la

charge n'entraveraient pas l'exercice

de ses fonctions et ne seraient pas

incompatibles avec les intérêts de la

Couronne.

2. Un employé de la Couronne ne peut

être candidat à une élection fédérale

ou provinciale que pendant un congé
accordé aux termes du paragraphe (4).

3. Un employé de la Couronne qui

appartient à une des catégories visées

Demande de

congé

Sous-ministre

Exception

Idem

Idem

Droits des
personnes

appartenant

la catégorie

«non-res-

treint»
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section (2) may solicit funds on behalf

of a federal or provincial political

party or candidate only while on leave

of absence granted under subsection

(4).

4. A Crown employee may comment
publicly and outside the scope of the

duties of his or her position on matters

that are directly related to those duties

and that are dealt with in the positions

or policies of a federal or provincial

political party or in the positions pub-

licly expressed by a candidate in a fed-

eral or provincial election only while

on leave of absence granted under
subsection (4).

(2) Paragraph 3 of subsection (1) applies

to,

(a) Crown employees whose duties

include supervising other Crown
employees;

(b) Crown employees whose duties

include dealing face-to-face with mem-
bers of the public and who are likely

to be perceived by those members of

the public as persons able to exercise

power over them; and

(c) Crown employees who belong to a cat-

egory designated in the regulations.

(3) A Crown employee who does not

belong to the restricted category and wishes

to be a candidate or to seek to be nominated
as a candidate in a federal, provincial or

municipal election or to campaign on behalf

of a candidate may apply to his or her deputy
minister for leave of absence without pay.

(4) The deputy minister shall grant the

application.

(5) If the Crown employee is employed in

an agency, board or commission, subsections

(3) and (4) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Lieutenant Governor in Council, and
the application shall be made through the

appropriate minister.

(6) However, the Lieutenant Governor in

Council may, by order, delegate to the head
of an agency, board or commission the

power of granting applications made under
subsection (3) by Crown employees
employed in the agency, board or commis-
sion, and in that case applications shall be
made to the head.

Catégories

spéciales

au paragraphe (2) ne peut solliciter

des fonds pour le compte d'un parti

politique fédéral ou provincial ou de
l'un de leurs candidats que pendant un
congé accordé aux termes du paragra-

phe (4).

4. Un employé de la Couronne ne peut

faire des commentaires en public et

hors du cadre des fonctions de son
poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il

est traité dans les positions ou les poli-

tiques d'un parti politique fédéral ou
provincial ou dans les positions expri-

mées publiquement par un candidat à

une élection fédérale ou provinciale

que pendant un congé accordé aux ter-

mes du paragraphe (4).

(2) La disposition 3 du paragraphe (1)

s'applique aux personnes suivantes :

a) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent la supervision

d'autres employés de la Couronne;

b) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent des relations

en personne avec des membres du
public et qui peuvent vraisemblable-

ment être perçus par ceux-ci comme
des personnes pouvant exercer une
autorité sur eux;

c) les employés de la Couronne qui

appartiennent à une catégorie désignée

dans les règlements.

(3) Un employé de la Couronne qui n'ap-

partient pas à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat ou chercher à se faire

nommer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ou qui désire faire

campagne pour le compte d'un candidat,

peut demander à son sous-ministre un congé

sans traitement.

(4) Le sous-ministre doit accéder à la

demande.

(5) Si l'employé de la Couronne est ^<^P^^'>

employé dans un organisme, une régie, un

conseil ou une commission, les paragraphes

(3) et (4) s'appliquent comme si les mentions

du sous-ministre de l'employé étaient des

mentions du lieutenant-gouverneur en con-

seil. La demande se fait par l'intermédiaire

du ministre compétent.

(6) Toutefois, le lieutenant-gouverneur en '''^™

conseil peut, par décret, déléguer au chef

d'un organisme, d'une régie, d'un conseil ou

d'une commission le pouvoir d'accéder aux

demandes présentées en vertu du paragraphe

(3) par des employés de la Couronne qui

sont employés dans l'organisme, la régie, le

conseil ou la commission, auquel cas les

demandes sont présentées au chef.

Demande de

congé

Sous-ministre
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(7) If the Crown employee is a part-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (3) and (4)

apply as if references to the employee's dep-

uty minister were references to the Lieuten-

ant Governor in Council, and the application

shall be made through the appropriate minis-

ter.

(8) If the Crown employee is an officer or

other member of the Ontario Provincial

Police, subsections (3) and (4) apply as if ref-

erences to the employee's deputy minister

were references to the Commissioner.

15. The following rules apply to leaves of

absence granted to Crown employees under
subsection 13 (6) or 14 (4):

1. A leave of absence shall begin and end
on the dates specified in the employ-
ee's application, subject to paragraphs

2, 3 and 4.

2. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

municipal election or to campaign on
behalf of such a candidate shall not

begin earlier than sixty days before

polling day or continue after polling

day.

3. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

federal or provincial election or to

campaign on behalf of such a candi-

date shall not begin earlier than the

day on which the writ for the election

is issued or later than the last day for

the nomination of candidates and shall

not continue after polling day.

4. A leave of absence granted to enable

the employee to seek to be nominated

as a candidate in a federal, provincial

or municipal election shall not conr

tinue after the day the employee with-

draws from or loses the nomination

campaign, or, if the employee wins the

nomination, after polling day.

16. The period of a leave of absence

granted under subsection 13 (6) or 14 (4)

shall not be counted in determining the

length of the employee's service, but the ser-

vice before and after the period of leave shall

be deemed to be continuous for all purposes.

16.1— (1) A Crown employee who is

elected in a federal or provincial election

shall immediately resign his or her position

as a Crown employee.

(7) Si l'employé de la Couronne est, à '''^'"

temps partiel, un chef, un vice-président ou
un membre d'un organisme, d'une régie,

d'un conseil ou d'une commission, les para-

graphes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé
étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil. La demande se fait par l'in-

termédiaire du ministre compétent.

(8) Si l'employé de la Couronne est un '''^'"

agent de police ou un autre membre de la

Police provinciale de l'Ontario, les paragra-

phes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé
étaient des mentions du commissaire.

15 Les règles suivantes s'appliquent aux Congés

congés accordés aux employés de la Cou-
ronne aux termes du paragraphe 13 (6) ou
14 (4).

1. Un congé commence et se termine aux
dates indiquées dans la demande de
l'employé, sous réserve des disposi-

tions 2, 3 et 4.

2. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion municipale ou de faire campagne
pour le compte d'un tel candidat ne

doit pas commencer plus de soixante

jours avant le jour du scrutin ou se

continuer après ce jour.

3. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion fédérale ou provinciale ou de faire

campagne pour le compte d'un tel can-

didat ne doit pas commencer avant le

jour où le décret de convocation des

électeurs est émis ou après le dernier

jour de mise en candidature et ne doit

pas se continuer après le jour du scru-

tin.

4. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre de chercher à se faire nom-
mer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ne doit pas

se continuer après le jour où l'employé

se retire ou sort perdant de la campa-
gne de mise en candidature, ou, si

l'employé est nommé candidat, après

le jour du scrutin.

16 II n'est pas tenu compte de la période Service inm

du congé accordé aux termes du paragraphe
'""""P"

13 (6) ou 14 (4) pour déterminer la durée du
service de l'employé. Toutefois, le service

avant et après cette période de congé est

réputé ininterrompu à tous égards.

16.1 (1) Un employé de la Couronne qui D*™»'»"

est élu lors d'une élection fédérale ou provin-

ciale doit immédiatement démissionner de
son poste d'employé de la Couronne.
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(2) A Crown employee who is elected in a

municipal election to an office that would

interfere with the performance of the

employee's duties or would conflict with the

interests of the Crown shall immediately

resign his or her position as a Crown
employee.

(3) A former Crown employee who
resigns in accordance with subsection (1) or

(2) and later ceases to be an elected political

representative is entitled, on application, to

be appointed to any vacant position in the

service of the Crown for which he or she is

qualified.

(4) Subsection (3) applies only if the for-

mer Crown employee,

(a) ceases to be an elected political repre-

sentative within five years after resign-

ing in accordance with subsection (1),

or within three years after resigning in

accordance with subsection (2); and

(b) makes an application under subsection

(3) within twelve months after ceasing

to be an elected political representa-

tive.

(5) Another person's right to be appointed

or assigned to the vacant position by virtue

of a collective agreement or under the regu-

lations prevails over the right conferred by
subsection (3).

(6) Section 16 applies, with necessary

modifications, to a Crown employee who has

resigned and subsequently been appointed as

described in this section.

16.2 A Crown employee who contravenes

section 11, subsection 13 (2) or subsection

14 (1) is subject to the full range of available

disciplinary penalties, including suspension

and dismissal.

16.3 — (1) A Crown employee has the

grievance rights set out in subsection (2) if he

or she,

(a) is disciplined for a contravention of

section 11, subsection 13 (2) or subsec-

tion 14 (2); or

(b) suffers adverse consequences in the

context of his or her employment as a

result of engaging in or declining to

engage in political activity that this

Act permits.

(2) A Crown employee to whom subsec-

tion (1) applies,

(a) is entitled to have the matter dealt

with by final and binding arbitration

under a collective agreement, if any;

(2) Un employé de la Couronne qui est '"**"

élu à une charge municipale qui entraverait

l'exercice de ses fonctions ou serait incompa-

tible avec les intérêts de la Couronne doit

immédiatement démissionner de son poste

d'employé de la Couronne.

Droit d'être

nommé

Délais

Autres droits

Service inin-

terrompu

(3) Un ancien employé de la Couronne
qui démissionne conformément au paragra-

phe (1) ou (2) et qui cesse par la suite d'être

un représentant politique élu a le droit, par

suite d'une demande, d'être nommé à un
poste vacant au service de la Couronne pour

lequel il a les qualités requises.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si

l'ancien employé de la Couronne :

a) cesse d'être un représentant politique

élu dans les cinq ans qui suivent sa

démission conformément au paragra-

phe (1) ou dans les trois ans qui sui-

vent sa démission conformément au

paragraphe (2);

b) présente une demande en vertu du
paragraphe (3) dans les douze mois
après qu'il cesse d'être un représentant

politique élu.

(5) Le droit qu'a une autre personne
d'être nommée ou affectée au poste vacant

en vertu d'une convention collective ou des

règlements l'emporte sur le droit conféré par

le paragraphe (3).

(6) L'article 16 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, à un employé de la Cou-
ronne qui a démissionné et qui, par la suite,

a été nommé tel que le prévoit le présent

article.

16.2 Un employé de la Couronne qui ''^'"*

contrevient à l'article 11, au paragraphe

13 (2) ou au paragraphe 14 (1) s'expose à

l'ensemble des peines disciplinaires prévues,

notamment la suspension et le congédiement.

16.3 (1) Un employé de la Couronne a ^^^'/^^
les droits en matière de grief énoncés au gnef

paragraphe (2) si, selon le cas :

a) une peine disciplinaire lui est imposée

pour une contravention à l'article 11,

au paragraphe 13 (2) ou au paragraphe

14 (2);

b) il subit des conséquences préjudicia-

bles dans le cadre de son emploi parce

qu'il a pris part ou a refusé de prendre

part à des activités politiques permises

par la présente loi.

(2) Un employé de la Couronne à qui

s'applique le paragraphe (1) :

a) a le droit de demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et

exécutoire par voie d'arbitrage en

Idem
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(b) is entitled to a hearing before the Pub-
lic Service Grievance Board in accor-

dance with the regulations, in the case

of a Crown employee who is a public

servant and to whom no collective

agreement applies;

(c) is entitled to file a grievance with the

Ontario Labour Relations Board
under section 16.4, in the case of a

Crown employee who is not a public

servant and to whom no collective

agreement applies.

(3) Subsection (2) shall not be interpreted

to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

remedy.

(4) A Crown employee's membership in

the restricted category described in subsec-

tion 13 (3) or in the categories described in

subsection 14 (2) may not be made the sub-

ject of arbitration or of a grievance.

16.4— (1) A Crown employee to whom
subsection 16.3 (1) applies and who is not

entitled to have the matter dealt with by final

and binding arbitration may file a written

grievance with the Ontario Labour Relations

Board.

(2) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into the grievance

and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the grievance forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter; and

(c) report the results of the inquiry and

endeavours to the Board.

(3) If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter, or if the

Board in its discretion dispenses with an

inquiry by a labour relations officer, the

Board may inquire into the grievance.

(4) If the Board, after inquiring into the

grievance, is satisfied that the employee did

not contravene section 11, subsection 13 (2)

or subsection 14 (1), that the employee
should not be disciplined or that a lesser pen-

alty would be more appropriate, or if the

Board is satisfied that the employee suffered

adverse consequences as described in clause

16.3 (1) (b), the Board shall make an order

to that effect in favour of the employee and

shall specify the remedy to be provided.

vertu d'une convention collective, le

cas échéant;

b) a droit à une audience devant la Com-
mission des griefs de la fonction pubH-
que conformément aux règlements,
dans le cas d'un employé de la Cou-
ronne qui est un fonctionnaire et à qui

aucune convention collective ne s'ap-

plique;

c) a le droit de déposer un grief auprès

de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario en vertu de l'article

16.4, dans le cas d'un employé de la

Couronne qui n'est pas un fonction-

naire et à qui aucune convention col-

lective ne s'applique.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet '''*'"

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

loi ou en droit.

(4) L'appartenance d'un employé de la Exception

Couronne à la catégorie «restreint» visée au
paragraphe 13 (3) ou aux catégories visées au

paragraphe 14 (2) ne peut faire l'objet d'un

arbitrage ou d'un grief.

16.4 (1) Un employé de la Couronne à Commission

qui s'applique le paragraphe 16.3 (1) et qui de travail de

n'a pas le droit de demander que la question rontario

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage peut déposer un
grief par écrit auprès de la Commission des

relations de travail de l'Ontario.

Enquête
effectuée par

un agent des

relations de

travail

(2) La Commission peut autoriser un
agent des relations de travail à enquêter sur

le grief, auquel cas l'agent :

a) enquête sans délai sur le grief;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question;

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

(3) Si l'agent des relations de travail ne Enquête

• . il . j I •• effectuée par
parvient pas au règlement de la question ou la commis-

que la Commission, à sa discrétion, choisit s'o"

de ne pas faire mener une enquête par un
agent des relations de travail, elle peut
enquêter elle-même sur le grief.

(4) Si, au terme de son enquête sur le
Décision et

. / , _, ,
^

. ordonnance
grief, la Commission est convaincue que
l'employé n'a pas contrevenu à l'article 11,

au paragraphe 13 (2) ou au paragraphe
14 (1), qu'une peine disciplinaire ne devrait

pas lui être imposée ou qu'une peine moins
sévère serait plus appropriée, ou si elle est

convaincue que l'employé a subi les consé-

quences préjudiciables visées à l'alinéa

16.3 (1) b), la Commission rend une ordon-

nance à cet effet en faveur de l'employé et

précise le recours disponible.
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(5) If the employer fails to comply with a

term of the order within fourteen days after

the date the Board releases it or after the

date specified in the order for compliance,

whichever is later, the employee may notify

the Board in writing.

(6) If the Board receives notice of failure

to comply with its order, it shall file a copy

of the order, without reasons, with the

Ontario Court (General Division), and the

order may be enforced as if it were an order

of the court.

(7) If there is a written and signed settle-

ment of a grievance, a party to the settle-

ment may file a written complaint with the

Board alleging that another party to the set-

tlement has failed to comply with it, and in

that case subsections (3) to (6) apply, with

necessary modifications.

Powers of
(g^ jjjg provisions of the Labour Relations

Act and the regulations under it relating to

the Board's powers, practices and procedures

apply, with necessary modifications, to an

inquiry under this section.

Settlement

Same

Definition

Commence-
ment

Short title

(9) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

Labour Relations Act apply, with necessary

modifications, to an inquiry under this sec-

tion.

(10) In this section, "Board" means the

Ontario Labour Relations Board. ("Commis-
sion")

2.— (1) Subsection 29 (1) of the Act is

amended by adding the following clause:

(m.l) designating categories of Crown
employees for the purposes of clause

14 (2) (c) (soliciting funds prohibited).

(2) Clause 29 (1) (u) of the Act is repealed.

3. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

4. The short title of this Act is the Public

Service Amendment Act (Political Activity

Rights), 1993.

(5) Si l'employeur ne se conforme pas à Défaut de se
^ ' .... 11,! I 1 conformer a

une condition de 1 ordonnance dans les qua- (ordonnance

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique l'ordonnance ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans

l'ordonnance pour s'y conformer, l'employé

peut aviser par écrit la Commission.

(6) Si la Commission reçoit un avis de Exécution

défaut de se conformer à son ordonnance,
elle dépose une copie de l'ordonnance, sans

les motifs, auprès de la Cour de l'Ontario

(Division générale) et l'ordonnance peut être

exécutée comme s'il s'agissait d'une ordon-

nance du tribunal.

(7) Si un grief fait l'objet d'un règlement Règlement

qui est mis par écrit et signé, une partie au

règlement peut déposer auprès de la Com-
mission une plainte par écrit selon laquelle

une autre partie au règlement ne s'y serait

pas conformée, auquel cas les paragraphes

(3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires.

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Idem

Définition

(8) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail et des règlements pris en

application de celle-ci qui ont trait aux pou-

voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à une enquête effectuée en

vertu du présent article.

(9) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
enquête effectuée en vertu du présent article.

(10) Dans le présent article, «Commis-
sion» s'entend de la Commission des rela-

tions de travail de l'Ontario. («Board»)

2 (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) désigner les catégories d'employés de

la Couronne pour l'application de l'ali-

néa 14 (2) c) (interdiction de solliciter

des fonds).

(2) L'alinéa 29 (1) u) de la Loi est abrogé.

3 La présente loi entre en vigueur le jour ^n»"^ «»

que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" **"^

de 1993 modifiant la Loi sur la fonction publi-

que (droits en matière d'activités poUtiques).
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Bill 112 1993 Projet de loi 112 1993

An Act to amend the Assessment Act
with respect to golf courses

Loi modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière en ce qui a trait

aux terrains de golf

Termination

of agreement

Commence-
ment

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Subsection 23 (7) of the Assessment Act

is repealed and the following substituted:

(7) An agreement may be terminated on
December 31 in any year upon any party to

it giving six months written notice of the ter-

mination to the other.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the

Assessment Amendment Act, 1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Le paragraphe 23 (7) de la Loi sur l'éva-

luation foncière est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(7) Il peut être mis fin à une entente le 31

décembre d'une année sur préavis écrit de six

mois à cet effet donné par une partie à l'au-

tre.

2 La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^*" «brég*

de 1993 modifiant la Loi sur l'évaluation

foncière.

Fin de l'en-

tente

Entrée en

EXPLANATORY NOTE
The purpose of the Bill is to allow municipalities to terminate

agreements with golf course owners that provide for fixed assess-

ments.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de permettre aux municipalités

de mettre fin aux ententes conclues avec les propriétaires de ter-

rains de golf, lesquelles établissent des évaluations fixes.
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Liquor Control Act in order to imple-

ment the province of Ontario's obligations under the General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The Bill gives the

Liquor Control Board power to impose conditions on authoriza-

tions granted by or on appointments made by the Board under

the Act. The Bill also provides for inspections of premises at

which liquor is sold, served, manufactured, kept or stored for the

purpose of ensuring compliance with applicable legislation.

Finally, the Bill revises the regulation-making authority under the

Act.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools de sorte que la

province de l'Ontario puisse respecter ses engagements dans le

cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(G.A.T.T.). Le projet de loi habilite la Régie des alcools à impo-

ser des conditions aux autorisations qu'elle accorde ou aux nomi-

nations qu'elle fait en vertu de la Loi. Le projet de loi prévoit

également l'inspection des lieux où sont vendues, servies, fabri-

quées, détenues ou entreposées des boissons alcooliques en vue
de veiller à ce que les lois applicables soient observées. Enfm, le

projet de loi révise les pouvoirs de prise de règlements prévus par

la Loi.
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An Act to amend the

Liquor Control Act
Loi modifiant la

Loi sur les alcools

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 2 (1) of the Liquor Con-
trol Act is amended by striking out "five" in

the fifth line and substituting "seven".

(2) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by striking out "director" in the fourth line

and substituting "member".

2.— (1) Clauses 3 (e), (f) and (m) of the Act

are repealed and the following substituted:

(e) to authorize manufacturers of beer and
spirits and wineries that manufacture

Ontario wine to sell their beer, spirits

or Ontario wine in stores owned and
operated by the manufacturer or the

winery and to authorize Brewers
Retail Inc. to operate stores for the

sale of beer to the public;

(f) to control and supervise the marketing

methods and procedures of manufac-

turers and of wineries that manufac-

ture Ontario wine including the opera-

tion of government stores by persons

authorized under clause (e);

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

alcools est modifié par substitution, à «cinq»

à la sixième ligne, de «sept».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'administrateur» aux
troisième et quatrième lignes, de «le

membre».

2 (1) Les alinéas 3 e), f) et m) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) autoriser les fabricants de bière et de

spiritueux et les vineries qui fabriquent

des vins de l'Ontario à vendre leurs

produits dans des magasins dont ils

sont les propriétaires et les exploitants

et autoriser la société Brewers' Retail

Inc. à exploiter des magasins pour y
vendre de la bière au public;

f) surveiller les méthodes et les procédés

de commercialisation qu'utilisent les

fabricants et les vineries qui fabriquent

des vins de l'Ontario, y compris l'ex-

ploitation des magasins du gouverne-

ment par les personnes autorisées en

vertu de l'alinéa e);

(m) to require manufacturers of liquor and

wineries that manufacture Ontario
wine to furnish such samples of their

products to the Board as the Board
may require.

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Additional
(2) The Board has the power to establish

powers of ... • ,

"^

Board Conditions with respect to,

(a) subject to any regulation, authoriza-

tions for government stores under

clause (1) (e);

(b) appointments of vendors of sacramen-

tal wines under clause (1) (k);

m) exiger des fabricants de boissons

alcooliques et des vineries qui fabri-

quent des vins de l'Ontario qu'ils four-

nissent à la Régie les échantillons de

leurs produits que celle-ci peut exiger.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Régie peut établir des conditions
^"^^"^J^^

relativement aux points suivants : de la Régie

a) sous réserve des règlements, les autori-

sations relatives aux magasins du gou-

vernement accordées en vertu de l'ali-

néa (1) e);

b) la nomination de vendeurs de vin de

messe en vertu de l'alinéa (1) k);
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Inspectors

Proof of

designation

Entry

without

warrant

Premises

Powers of

inspector

(c) authorizations granted by the Board

with respect to the importation of

liquor on the Board's behalf;

(d) subject to any regulation, authoriza-

tions granted by the Board with

respect to the transportation and deliv-

ery of liquor;

(e) subject to any regulation, authoriza-

tions granted by the Board with

respect to the maintenance of ware-

houses for liquor and the keeping in

and delivery from any such ware-
houses; and

(f) any other authorizations or appoint-

ments granted or made by the Board.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

4.1— (1) The Chair of the Board may des-

ignate any person as an inspector to carry out

inspections for the purpose of determining

whether there is compliance with this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content

Act and the regulations under those Acts.

(2) An inspector who exercises powers
under this Act shall, on request, produce his

or her certificate of designation.

4.2— (1) An inspector may enter any
premises described in subsection (2) for the

purposes of ensuring compliance with this

Act, the Liquor Licence Act, the Wine Con-
tent Act or any regulation under those Acts.

(2) An inspector may only enter premises,

(a) at which liquor is sold, served, manu-
factured, kept or stored; or

(b) at which books or records relating to

the sale, service, manufacture or stor-

age of liquor are kept or are required

to be kept.

(3) An inspector who enters premises
under subsection (1) may,

(a) inquire into negotiations, transactions,

loans or borrowings of a licensee or

permit holder under the Liquor
Licence Act, a manufacturer, a person

who imports liquor, a person autho-

rized to operate a government store or

any other person who is granted an

authorization or is the subject of an

appointment referred to in subsection

3(2);

c) les autorisations que la Régie accorde

relativement à l'importation de bois-

sons alcooliques pour son compte;

d) sous réserve des règlements, les autori-

sations que la Régie accorde relative-

ment au transport et à la livraison de
boissons alcooliques;

e) sous réserve des règlements, les autori-

sations que la Régie accorde relative-

ment à l'entretien des entrepôts de
boissons alcooliques, à la détention de

boissons alcooliques dans ces entrepôts

et aux livraisons de boissons alcooli-

ques qui s'effectuent à partir de ceux-

ci;

f) toute autre autorisation accordée ou
nomination faite par la Régie.

3 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.1 (1) Le président de la Régie peut '"specteurs

désigner toute personne comme inspecteur

chargé de faire des inspections en vue de

déterminer si la présente loi, la Loi sur les

permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin

et les règlements pris en application de ces

lois sont observés.

(2) L'inspecteur qui exerce ses pouvoirs ^^^"^ '^
^ '

1 - , • , • designation
aux termes de la présente loi produit sur

demande son attestation de désignation.

4.2 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans '^"^^ ""*

tout lieu mentionné au paragraphe (2) pour
veiller à ce que la présente loi, la Loi sur les

permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin

et les règlements pris en application de ces

lois soient observés.

(2) L'inspecteur peut seulement pénétrer ^''"^

dans un lieu où, selon le cas :

a) sont vendues, servies, fabriquées,

détenues ou entreposées des boissons

alcooliques;

b) sont conservés ou doivent être conser-

vés des livres ou des dossiers ayant

trait à la vente, au service, à la fabri-

cation ou à l'entreposage de boissons

alcooliques.

(3) Un inspecteur qui pénètre dans un lieu

en vertu du paragraphe (1) peut :

a) se renseigner sur les négociations, les

opérations, les prêts ou les emprunts

d'un titulaire de permis ou de permis

de circonstance délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool, d'un fabri-

cant, d'une personne qui importe des

boissons alcooliques, d'une personne

autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou de toute autre per-

sonne à laquelle une autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 (2) est accor-

dée ou qui fait l'objet d'une

Pouvoirs de

l'inspecteur
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I

Time for

exercising

powers

Entry with

warrant

É Same, search

and seizure

(b) inquire into assets owned, held in

trust, acquired or disposed of by a

licensee or permit holder under the

Liquor Licence Act, a manufacturer, a

person who imports liquor, a person

authorized to operate a government
store or any other person who is

granted an authorization or is the sub-

ject of an appointment referred to in

subsection 3 (2);

(c) request the production for inspection

or audit of books, records, documents
or other things that are relevant to the

inspection;

(d) remove documents or things relevant

to the inspection for the purpose of

making copies or extracts;

(e) remove things relevant to the inspec-

tion that cannot be copied and may be

evidence of the commission of an

offence;

(f) remove materials or substances for

examination or test purposes if the

licensee, permit holder, manufacturer,

importer or other occupant of the

premises is given notice of the

removal; and

(g) conduct such tests as are reasonably

necessary for the inspection.

(4) An inspector shall exercise the powers

under this section only during normal busi-

ness hours for the place the inspector has

entered.

4.3— (1) A justice of the peace may issue

a warrant authorizing an inspector named in

the warrant to exercise any of the powers

mentioned in subsection 4.2 (1) or clause

4.2 (3) (d), (e), (f) or (g) with respect to a

place named in the warrant if the justice of

the peace is satisfied on information under

oath that,

(a) the inspector has been denied entry to

the place or has been obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the place; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be

denied entry to the place or obstructed

in exercising any other of those powers

with respect to the place.

(2) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing an inspector named in the

warrant to enter premises named in the war-

nomination mentionnée à ce même
paragraphe;

b) se renseigner sur les biens appartenant

à un titulaire de permis ou de permis

de circonstance délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool, à un fabri-

cant, à une personne qui importe des

boissons alcooliques, à une personne

autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou à toute autre per-

sonne à laquelle une autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 (2) est accor-

dée ou qui fait l'objet d'une

nomination mentionnée à ce même
paragraphe, ou sur les biens détenus

en fiducie, acquis ou aliénés par eux;

c) demander la production, pour inspec-

tion ou vérification, de livres, de dos-

siers, de documents ou d'autres objets

qui se rapportent à l'inspection;

d) enlever des documents ou des objets

qui se rapportent à l'inspection pour
en tirer des copies ou des extraits;

e) enlever des objets qui se rapportent à

l'inspection, qui ne peuvent pas être

copiés et qui peuvent constituer une
preuve d'infraction;

f) enlever, pour effectuer des examens
ou des tests, des pièces ou des subs-

tances si le titulaire de permis ou de

permis de circonstance, le fabricant,

l'importateur ou autre occupant du
lieu en est avisé;

g) effectuer les tests qui sont raisonnable-

ment nécessaires à l'inspection.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs '^«"'«s.

) ' '^
, . ,

'^.,0 exercice des
prévus au present article que pendant les pouvoirs

heures habituelles d'ouverture du lieu dans

lequel il a pénétré.

4.3 (1) Un juge de paix peut décerner
J^g^^^^,*''^'^

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à exercer n'importe lequel des pou-

voirs mentionnés au paragraphe 4.2 (1) ou à

l'alinéa 4.2 (3) d), e), f) ou g) à l'égard d'un

lieu nommé dans le mandat si le juge de paix

est convaincu, sur la foi d'une dénonciation

faite sous serment, que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'accès au

lieu ou a été empêché d'exercer l'un

ou l'autre de ces pouvoirs à l'égard du

lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'inspecteur se verra refuser

l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-

cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à

l'égard du lieu.

(2) Un juge de paix peut décerner un

mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans le lieu nommé dans

Idem, perqui-

sition et saisie
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rant and to search for and seize any docu-

ment or thing relevant to the inspection and

identified in the warrant if the justice of the

peace is satisfied on information under oath

that there are reasonable grounds to believe

that the document or thing will afford evi-

dence relevant to a contravention of this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content

Act or of any regulation under those Acts.

Same, search

of dwelling

Time of

execution

Expiry of

warrant

(3) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing an inspector named in the

warrant to enter and search a place used as a

dwelling and identified in the warrant if the

justice of the peace is satisfied on informa-

tion under oath that,

(a) it is necessary to enter and search the

dwelling for the purpose of carrying

out an inspection; or

(b) a document or thing is in the dwelling

and there are reasonable and probable

grounds to believe the document or

thing is relevant to an inspection under

this Act.

(4) Unless otherwise ordered, a warrant

issued under this section shall be executed

only,

(a) during the normal business hours of

the place named in the warrant, in the

case of a place of business;

(b) in any other case, between the hours

of 6 a.m. and 9 p.m.

(5) A warrant expires no later than thirty

days after the day on which it is made.

Renewal of /^N ^ warrant may be renewed upon
Warrant

application for renewal made before or after

expiry.

Grounds for rj\ ^ warrant may be renewed for any of
rcncwiil

the grounds mentioned in subsections (1) to

(3).

(8) An inspector named in a warrant may
call upon police officers as necessary and use

such force as is necessary to execute the war-

rant.

4.4— (1) An inspector under section 4.2

or 4.3 who removes documents, material or

other things in order to copy shall make the

copy with reasonable dispatch and shall

promptly return the things taken.

Admissibility (2) Copics of or extracts from documents
of copies ^ '. r

or things removed by an inspector and certi-

fied by the inspector as being true copies of

or extracts from the original are admissible in

Use of force

Return of

things

removed

le mandat, à y perquisitionner et à saisir tout

document ou objet se rapportant à l'inspec-

tion et nommé dans le mandat si le juge de

paix est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que le docu-

ment ou l'objet fournira des preuves se rap-

portant à une contravention à la présente loi,

à la Loi sur les permis d'alcool, à la Loi sur

le contenu du vin ou à un règlement pris en

application de ces lois.

(3) Un juge de paix peut décerner un '''^'"' .p*/*'"';

. ^ \ ^1.-. . sinon a domi-
mandat autorisant 1 inspecteur qui y est ciie

nommé à pénétrer dans un lieu qui est utilisé

comme logement et qui est nommé dans le

mandat et à y perquisitionner si le juge de

paix est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite sous serment, que, selon le cas :

a) il est nécessaire de pénétrer dans le

logement et d'y perquisitionner pour

les besoins d'une inspection;

b) un document ou un objet se trouve

dans le logement et il existe des motifs

raisonnables et probables de croire

que ce document ou cet objet se rap-

porte à une inspection effectuée en
vertu de la présente loi.

(4) Sauf ordre à l'effet contraire, le man-
dat décerné en vertu du présent article n'est

exécuté qu'aux heures suivantes :

a) dans le cas d'un établissement com-
mercial, pendant les heures habituelles

d'ouverture du lieu qui est nommé
dans le mandat;

b) dans les autres cas, entre 6 h et 21 h.

(5) Le mandat prend fin au plus tard
^^at'""

''"

trente jours après la date à laquelle il a été

décerné.

(6) Le mandat peut être renouvelé sur Renouveiie-

> ' . ,, •,
, s ^r tnent du man-

presentation d une demande a cet effet avant dat

ou après la date d'expiration.

(7) Le mandat peut être renouvelé pour "^""f* "!"

,r '
, ,, , -, renouvelle-

n importe laquelle des raisons mentionnées ment

aux paragraphes (1) à (3).

(8) L'inspecteur nommé dans le mandat R^"'"'^ à la

peut demander l'aide des agents de police et

utiliser la force jugés nécessaires à l'exécu-

tion du mandat.

Heures
d'exécution

Remise des

choses enle-

vées

4.4 (1) L'inspecteur qui exerce ses fonc-

tions aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 et qui

enlève, pour les copier, des documents, des

pièces ou autres objets les copie avec une

diligence raisonnable et remet promptement
les objets qu'il a pris.

(2) Les copies ou extraits de documents Admissibilité

,, , .

'^
, , ,,. des copies

OU d objets enlevés par 1 inspecteur et certi-

fiés par lui comme étant des copies confor-

mes des originaux ou des extraits de ceux-ci
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I

evidence to the same extent, and have the

same evidentiary value, as the documents or

things of which they are copies or extracts.

(3) If an inspector removes things referred

to in clause 4.2 (3) (e), the inspector shall

bring the things before a justice of the peace

and section 159 of the Provincial Offences
Act applies.

(4) An inspector shall issue a receipt for

any document or thing removed during an

inspection under section 4.2 or 4.3.

(5) A request for production referred to in

clause 4.2 (3) (c) shall be in writing and shall

include a statement of the nature of the

things required.

(6) An inspector under section 4.2 or 4.3

is entitled to call upon such experts as are

necessary to assist in carrying out the inspec-

tion.

4.5 — (1) No person shall obstruct an

inspector who is carrying out his or her

duties under this Act.

(2) A licensee or permit holder under the

Liquor Licence Act, a manufacturer, a per-

son who imports liquor, a person authorized

to operate a government store, or any other

person who is granted an authorization or is

the subject of an appointment referred to in

subsection 3 (2) shall answer any inquiries

made by the inspector that are relevant to

the inspection.

(3) An answer given by a person men-
tioned in subsection (2) may be given orally

or in writing and, if the inspector so requires,

the answer shall be given on oath, upon affir-

mation or by statutory declaration.

(4) An inspector may require a person

mentioned in subsection (2) to attend at the

premises that are the object of the inspection

for the purpose of answering inquiries and

the person shall do so.

4. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) governing the purchase, distribution

and sale of liquor;

(b) governing the keeping, storage or

transportation of liquor;

(c) governing the operations of govern-

ment stores or classes of government

stores;

sont admissibles en preuve au même titre

que les documents ou les objets dont ils sont

la copie ou l'extrait et ont la même valeur

probante qu'eux.

(3) Si l'inspecteur enlève des objets men- En'èyemem

tionnés à l'alinéa 4.2 (3) e), il les apporte comme^
devant un juge de paix et l'article 159 de la preuve

Loi sur les infractions provinciales s'applique.

(4) L'inspecteur donne un récépissé pour Récépissé des

chaque document ou objet qu'il enlève lors vées

d'une inspection effectuée en vertu de l'arti-

cle 4.2 ou 4.3.

(5) La demande de production mention- Demande
écrite

née à l'alinéa 4.2 (3) c) est formulée par écrit

et explique la nature des objets à produire.

(6) L'inspecteur qui exerce ses fonctions

aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 peut avoir

recours aux experts qu'il juge nécessaires

pour les besoins de l'inspection.

4.5 (1) Nul ne doit entraver un inspec-

teur qui exerce ses fonctions aux termes de la

présente loi.

(2) Un titulaire de permis ou de permis de

circonstance délivré en vertu de la Loi sur les

permis d'alcool, un fabricant, une personne

qui importe des boissons alcooliques, une
personne autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou toute autre personne à

laquelle une autorisation mentionnée au

paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait

l'objet d'une nomination mentionnée à ce

même paragraphe répond à toute demande
de renseignements de la part de l'inspecteur

qui se rapporte à l'inspection.

(3) La réponse d'une personne mention-

née au paragraphe (2) peut être donnée ver-

balement ou par écrit. Si l'inspecteur l'exige,

elle est donnée sous serment, sous affirma-

tion solennelle ou par déclaration solennelle.

(4) L'inspecteuç peut exiger qu'une per-

sonne mentionnée au paragraphe (2) se pré-

sente sur les lieux faisant l'objet de l'inspec-

tion dans le but de répondre à des demandes
de renseignements, et la personne doit le

faire.

4 L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement :

a) régir l'achat, la distribution et la vente

des boissons alcooliques;

b) régir la détention, l'entreposage ou le

transport des boissons alcooliques;

c) régir l'exploitation des magasins du

gouvernement ou des catégories de

magasins du gouvernement;

Experts

Entrave

Obligation de

répondre à

une demande
de renseigne-

ments

Forme de la

réponse

Présence obli-

gatoire

Règlements
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Same

Same

(d) governing the product and pricing of

liquor sold in government stores or

classes of government stores;

(e) governing the issuance of authoriza-

tions for government stores by the

Liquor Control Board;

(f) prescribing the conditions that apply to

authorizations for government stores

or to authorizations for classes of gov-

ernment stores;

(g) prescribing standards for liquor manu-
factured, purchased, distributed or

sold in Ontario;

(h) requiring the payment of fees;

(i) requiring manufacturers, wineries that

manufacturer Ontario wine, persons

operating government stores and per-

sons importing liquor to furnish the

Board with such returns and informa-

tion respecting the manufacture, pur-

chase, distribution or sale of liquor as

is prescribed;

(j) governing the purchase of liquor under
a permit issued by the Liquor Licence

Board of Ontario and requiring the

payment of fees on such purchases and
prescribing the amounts thereof;

(k) exempting any person, product or class

of person or product from any provi-

sion of this Act or the regulations.

(2) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

(3) Any provision of a regulation may be
subject to such conditions, qualifications or

requirements as are specified in the regula-

tion.

Commence-
ment

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 6^ Tj,g short title of this Act is the Liquor

Control Amendment Act, 1993.

d) régir la fabrication et la détermination

des prix des boissons alcooliques ven-

dues par les magasins du gouverne-
ment ou les catégories de magasins du
gouvernement;

e) régir la délivrance des autorisations

relatives aux magasins du gouverne-

ment par la Régie des alcools;

f) prescrire les conditions qui s'appli-

quent aux autorisations relatives aux
magasins du gouvernement ou aux
catégories de magasins du gouverne-

ment;

g) prescrire les normes relatives aux bois-

sons alcooliques fabriquées, achetées,

distribuées ou vendues en Ontario;

h) exiger l'acquittement de droits;

i) exiger que les fabricants, les vineries

qui fabriquent des vins de l'Ontario,

les personnes qui exploitent des maga-
sins du gouvernement et les personnes

qui importent des boissons alcooliques

fournissent à la Régie les déclarations

et les renseignements prescrits relati-

vement à la fabrication, à l'achat, à la

distribution ou à la vente de boissons

alcooliques;

j) régir l'achat de boissons alcooliques en

vertu d'un permis délivré par la Com-
mission des permis d'alcool de l'Onta-

rio et exiger l'acquittement de droits

sur ces achats et en prescrire le mon-
tant;

k) soustraire une personne ou un produit

ou une catégorie de personnes ou de

produits à l'application d'une disposi-

tion de la présente loi ou des règle-

ments.

(2) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(3) Toute disposition d'un règlement peut '''*'"

être assujettie aux conditions, réserves ou
exigences précisées dans le règlement.

5 La présente loi entre en vigueur le jour ^"trée en

. .
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brég*

de 1993 modifiant la Loi sur les alcools.

Idem
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EXPLANATORY NOTE

The Bill amends the Liquor Control Act in order to imple-

ment the province of Ontario's obligations under the General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT). The Bill gives the

Liquor Control Board power to impose conditions on authoriza-

tions granted by or on appointments made by the Board under

the Act. The Bill also provides for inspections of premises at

which liquor is sold, served, manufactured, kept or stored for the

purpose of ensuring compliance with applicable legislation.

Finally, the Bill revises the regulation-making authority under the

Act.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les alcools de sorte que la

province de l'Ontario puisse respecter ses engagements dans le

cadre de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(G.A.T.T.). Le projet de loi habilite la Régie des alcools à impo-

ser des conditions aux autorisations qu'elle accorde ou aux nomi-

nations qu'elle fait en vertu de la Loi. Le projet de loi prévoit

également l'inspection des lieux où sont vendues, servies, fabri-

quées, détenues ou entreposées des boissons alcooliques en vue

de veiller à ce que les lois applicables soient observées. Enfin, le

projet de loi révise les pouvoirs de prise de règlements prévus par

la Loi.
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An Act to amend the

Liquor Control Act
Loi modifiant la

Loi sur les alcools

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1.— (1) Subsection 2 (1) of the Liquor Con-
trol Act is amended by striking out "five" in

the fifth line and substituting "seven".

(2) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by striking out "director" in the fourth line

and substituting "member".

2.— (1) Clauses 3 (e), (f) and (m) of the Act

are repealed and the following substituted:

(e) to authorize manufacturers of beer and
spirits and wineries that manufacture

Ontario wine to sell their beer, spirits

or Ontario wine in stores owned and

operated by the manufacturer or the

winery and to authorize Brewers
Retail Inc. to operate stores for the

sale of beer to the public;

(f) to control and supervise the marketing

methods and procedures of manufac-

turers and of wineries that manufac-

ture Ontario wine including the opera-

tion of government stores by persons

authorized under clause (e);

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

alcools est modifié par substitution, à «cinq»

à la sixième ligne, de «sept».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'administrateur» aux
troisième et quatrième lignes, de «le

membre».

2 (1) Les alinéas 3 e), f) et m) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) autoriser les fabricants de bière et de

spiritueux et les vineries qui fabriquent

des vins de l'Ontario à vendre leurs

produits dans des magasins dont ils

sont les propriétaires et les exploitants

et autoriser la société Brewers' Retail

Inc. à exploiter des magasins pour y
vendre de la bière au public;

f) surveiller les méthodes et les procédés

de commercialisation qu'utilisent les

fabricants et les vineries qui fabriquent

des vins de l'Ontario, y compris l'ex-

ploitation des magasins du gouverne-

ment par les personnes autorisées en

vertu de l'alinéa e);

Additional

powers of

Board

(m) to require manufacturers of liquor and

wineries that manufacture Ontario

wine to furnish such samples of their

products to the Board as the Board

may require.

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) The Board has the power to establish

conditions with respect to,

(a) subject to any regulation, authoriza-

tions for government stores under

clause (1) (e);

(b) appointments of vendors of sacramen-

tal wines under clause (1) (k);

m) exiger des fabricants de boissons

alcooliques et des vineries qui fabri-

quent des vins de l'Ontario qu'ils four-

nissent à la Régie les échantillons de

leurs produits que celle-ci peut exiger.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Régie peut établir des conditions

relativement aux points suivants :

a) sous réserve des règlements, les autori-

sations relatives aux magasins du gou-

vernement accordées en vertu de l'ali-

néa (1) e);

b) la nomination de vendeurs de vin de

messe en vertu de l'alinéa (1) k);

Pouvoirs sup-

plémentaires

de la Régie
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Inspectors

Proof of

designation

Entry

without

warrant

Premises

Powers of

inspector

(c) authorizations granted by the Board
with respect to the importation of

liquor on the Board's behalf;

(d) subject to any regulation, authoriza-

tions granted by the Board with

respect to the transportation and deliv-

ery of liquor;

(e) subject to any regulation, authoriza-

tions granted by the Board with

respect to the maintenance of ware-

houses for liquor and the keeping in

and delivery from any such ware-
houses; and

(f) any other authorizations or appoint-

ments granted or made by the Board.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

4.1— (1) The Chair of the Board may des-

ignate any person as an inspector to carry out

inspections for the purpose of determining

whether there is compliance with this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content

Act and the regulations under those Acts.

(2) An inspector who exercises powers
under this Act shall, on request, produce his

or her certificate of designation.

4.2— (1) An inspector may enter any
premises described in subsection (2) for the

purposes of ensuring compliance with this

Act, the Liquor Licence Act, the Wine Con-
tent Act or any regulation under those Acts.

(2) An inspector may only enter premises,

(a) at which liquor is sold, served, manu-
factured, kept or stored; or

(b) at which books or records relating to

the sale, service, manufacture or stor-

age of liquor are kept or are required

to be kept.

(3) An inspector who enters premises
under subsection (1) may,

(a) inquire into negotiations, transactions,

loans or borrowings of a licensee or

permit holder under the Liquor
Licence Act, a manufacturer, a person

who imports liquor, a person autho-

rized to operate a government store or

any other person who is granted an

authorization or is the subject of an

appointment referred to in subsection

3(2);

c) les autorisations que la Régie accorde

relativement à l'importation de bois-

sons alcooliques pour son compte;

d) sous réserve des règlements, les autori-

sations que la Régie accorde relative-

ment au transport et à la livraison de
boissons alcooliques;

e) sous réserve des règlements, les autori-

sations que la Régie accorde relative-

ment à l'entretien des entrepôts de
boissons alcooliques, à la détention de
boissons alcooliques dans ces entrepôts

et aux livraisons de boissons alcooli-

ques qui s'effectuent à partir de ceux-

ci;

f) toute autre autorisation accordée ou
nomination faite par la Régie.

3 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

4.1 (1) Le président de la Régie peut inspecteurs

désigner toute personne comme inspecteur

chargé de faire des inspections en vue de

déterminer si la présente loi, la Loi sur les

permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin

et les règlements pris en application de ces

lois sont observés.

(2) L'inspecteur qui exerce ses pouvoirs

aux termes de la présente loi produit sur

demande son attestation de désignation.

4.2 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans

tout lieu mentionné au paragraphe (2) pour
veiller à ce que la présente loi, la Loi sur les

permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin

et les règlements pris en application de ces

lois soient observés.

(2) L'inspecteur peut seulement pénétrer

dans un lieu où, selon le cas :

a) sont vendues, servies, fabriquées,

détenues ou entreposées des boissons

alcooliques;

b) sont conservés ou doivent être conser-

vés des livres ou des dossiers ayant

trait à la vente, au service, à la fabri-

cation ou à l'entreposage de boissons

alcooliques.

(3) Un inspecteur qui pénètre dans un lieu

en vertu du paragraphe (1) peut :

a) se renseigner sur les négociations, les

opérations, les prêts ou les emprunts

d'un titulaire de permis ou de permis

de circonstance délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool, d'un fabri-

cant, d'une personne qui importe des

boissons alcooliques, d'une personne

autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou de toute autre per-

sonne à laquelle une autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 (2) est accor-

dée ou qui fait l'objet d'une

Preuve de

désignation

Accès sans

mandat

Lieux

Pouvoirs de

l'inspecteur
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(b) inquire into assets owned, held in

trust, acquired or disposed of by a

licensee or permit holder under the

Liquor Licence Act, a manufacturer, a

person who imports liquor, a person
authorized to operate a government
store or any other person who is

granted an authorization or is the sub-

ject of an appointment referred to in

subsection 3 (2);

(c) request the production for inspection

or audit of books, records, documents
or other things that are relevant to the

inspection;

(d) remove documents or things relevant

to the inspection for the purpose of

making copies or extracts;

(e) remove things relevant to the inspec-

tion that cannot be copied and may be

evidence of the commission of an

offence;

(f) remove materials or substances for

examination or test purposes if the

licensee, permit holder, manufacturer,

importer or other occupant of the

premises is given notice of the

removal; and

(g) conduct such tests as are reasonably

necessary for the inspection.

(4) An inspector shall exercise the powers

under this section only during normal busi-

ness hours for the place the inspector has

entered.

Entry with 4.3— (1) A justice of the peace may issue
warrant ^ ' ,

'
. . .

'^ •'
, .

a warrant authorizmg an inspector named m
the warrant to exercise any of the powers

mentioned in subsection 4.2 (1) or clause

4.2 (3) (d), (e), (f) or (g) with respect to a

place named in the warrant if the justice of

the peace is satisfied on information under

oath that,

(a) the inspector has been denied entry to

the place or has been obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the place; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be

denied entry to the place or obstructed

in exercising any other of those powers

with respect to the place.

Time for

exercising

powers

Same, search

and seizure
(2) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing an inspector named in the

warrant to enter premises named in the war-

nomination mentionnée à ce même
paragraphe;

b) se renseigner sur les biens appartenant

à un titulaire de permis ou de permis
de circonstance délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool, à un fabri-

cant, à une personne qui importe des

boissons alcooliques, à une personne
autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou à toute autre per-

sonne à laquelle une autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 (2) est accor-

dée ou qui fait l'objet d'une
nomination mentionnée à ce même
paragraphe, ou sur les biens détenus
en fîducie, acquis ou aliénés par eux;

c) demander la production, pour inspec-

tion ou vérification, de livres, de dos-

siers, de documents ou d'autres objets

qui se rapportent à l'inspection;

d) enlever des documents ou des objets

qui se rapportent à l'inspection pour
en tirer des copies ou des extraits;

e) enlever des objets qui se rapportent à

l'inspection, qui ne peuvent pas être

copiés et qui peuvent constituer une
preuve d'infraction;

f) enlever, pour effectuer des examens
ou des tests, des pièces ou des subs-

tances si le titulaire de permis ou de
permis de circonstance, le fabricant,

l'importateur ou autre occupant du
lieu en est avisé;

g) effectuer les tests qui sont raisonnable-

ment nécessaires à l'inspection.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs "*"**.
.

\
'

jL ^ ^- \ j . 1 d'exercice des
prévus au présent article que pendant les pouvoirs

heures habituelles d'ouverture du lieu dans

lequel il a pénétré.

4.3 (1) Un juge de paix peut décerner Accis avec

j . . • . !'• . . mandat
un mandat autonsant 1 inspecteur qui y est

nommé à exercer n'importe lequel des pou-

voirs mentionnés au paragraphe 4.2 (1) ou à

l'alinéa 4.2 (3) d), e), f) ou g) à l'égard d'un

lieu nommé dans le mandat si le juge de pabc

est convaincu, sur la foi d'une dénonciation

faite sous serment, que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'accès au

lieu ou a été empêché d'exercer l'un

ou l'autre de ces pouvoirs à l'égard du

lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'inspecteur se verra refuser

l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-

cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à

l'égard du lieu.

(2) Un juge de paix peut décerner un ''*«'"• p*'<'"';
^ ', •* °

. ... sition et saisie

mandat autorisant 1 inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans le lieu nommé dans
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rant and to search for and seize any docu-

ment or thing relevant to the inspection and

identified in the warrant if the justice of the

peace is satisfied on information under oath

that there are reasonable grounds to believe

that the document or thing will afford evi-

dence relevant to a contravention of this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content

Act or of any regulation under those Acts.

Same, search

of dwelling

Time of

execution

(3) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing an inspector named in the

warrant to enter and search a place used as a

dwelling and identified in the warrant if the

justice of the peace is satisfied on informa-

tion under oath that,

(a) it is necessary to enter and search the

dwelling for the purpose of carrying

out an inspection; or

(b) a document or thing is in the dwelling

and there are reasonable and probable

grounds to believe the document or

thing is relevant to an inspection under

this Act.

(4) Unless otherwise ordered, a warrant

issued under this section shall be executed

only,

(a) during the normal business hours of

the place named in the warrant, in the

case of a place of business;

(b) in any other case, between the hours

of 6 a.m. and 9 p.m.

(5) A warrant expires no later than thirty

days after the day on which it is made.

(6) A warrant may be renewed upon
application for renewal made before or after

expiry.

(7) A warrant may be renewed for any of

the grounds mentioned in subsections (1) to

(3).

(8) An inspector named in a warrant may
call upon police officers as necessary and use

such force as is necessary to execute the war-

rant.

4.4— (1) An inspector under section 4.2

or 4.3 who removes documents, material or

other things in order to copy shall make the

copy with reasonable dispatch and shall

promptly return the things taken.

Admissibiiiiy
(2) Copics of or cxtracts from documents

of copies L • J 1 • •

or tnmgs removed by an mspector and certi-

fied by the inspector as being true copies of

or extracts from the original are admissible in

Expiry of

warrant

Renewal of

warrant

Grounds for

renewal

Use of force

Return of

things

removed

Idem, perqui-

sition à domi-

le mandat, à y perquisitionner et à saisir tout

document ou objet se rapportant à l'inspec-

tion et nommé dans le mandat si le juge de

paix est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que le docu-

ment ou l'objet fournira des preuves se rap-

portant à une contravention à la présente loi,

à la Loi sur les permis d'alcool, à la Loi sur

le contenu du vin ou à un règlement pris en

application de ces lois.

(3) Un juge de paix peut décerner un
mandat autorisant l'inspecteur qui y est clie

nommé à pénétrer dans un lieu qui est utilisé

comme logement et qui est nommé dans le

mandat et à y perquisitionner si le juge de

paix est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite sous serment, que, selon le cas :

a) il est nécessaire de pénétrer dans le

logement et d'y perquisitionner pour

les besoins d'une inspection;

b) un document ou un objet se trouve

dans le logement et il existe des motifs

raisonnables et probables de croire

que ce document ou cet objet se rap-

porte à une inspection effectuée en

vertu de la présente loi.

(4) Sauf ordre à l'effet contraire, le man- Heures

, ,

,

, , , . , d exécution
dat décerne en vertu du present article n est

exécuté qu'aux heures suivantes :

a) dans le cas d'un établissement com-
mercial, pendant les heures habituelles

d'ouverture du lieu qui est nommé
dans le mandat;

b) dans les autres cas, entre 6 h et 21 h.

(5) Le mandat prend fin au plus tard

trente jours après la date à laquelle il a été

décerné.

(6) Le mandat peut être renouvelé sur

présentation d'une demande à cet effet avant

ou après la date d'expiration.

(7) Le mandat peut être renouvelé pour

n'importe laquelle des raisons mentionnées

aux paragraphes (1) à (3).

(8) L'inspecteur nommé dans le mandat
peut demander l'aide des agents de police et

utiliser la force jugés nécessaires à l'exécu-

tion du mandat.

4.4 (1) L'inspecteur qui exerce ses fonc-

tions aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 et qui

enlève, pour les copier, des documents, des

pièces ou autres objets les copie avec une

diligence raisonnable et remet promptement

les objets qu'il a pris.

(2) Les copies ou extraits de documents

ou d'objets enlevés par l'inspecteur et certi-

fiés par lui comme étant des copies confor-

mes des originaux ou des extraits de ceux-ci

Expiration du
mandat

Renouvelle-

ment du man-
dat

Motifs du
renouvelle-

ment

Recours à la

force

Remise des

choses enle-

vées

Admissibilité

des copies

f
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Removal of

things as

evidence

Receipt

upon
removal

Written

request

Experts

Obstruction

Duty to

answer

inquiries

Form of

answer

Attendance
required

Regulations

evidence to the same extent, and have the

same evidentiary value, as the documents or

things of which they are copies or extracts.

(3) If an inspector removes things referred

to in clause 4.2 (3) (e), the inspector shall

bring the things before a justice of the peace
and section 159 of the Provincial Offences
Act applies.

issue a receipt for
' ' an

(4) An inspector shall issue a receipt

any document or thing removed during

inspection under section 4.2 or 4.3.

(5) A request for production referred to in

clause 4.2 (3) (c) shall be in writing and shall

include a statement of the nature of the

things required.

(6) An inspector under section 4.2 or 4.3

is entitled to call upon such experts as are

necessary to assist in carrying out the inspec-

tion.

4.5— (1) No person shall obstruct an
inspector who is carrying out his or her

duties under this Act.

(2) A licensee or permit holder under the

Liquor Licence Act, a manufacturer, a per-

son who imports liquor, a person authorized

to operate a government store, or any other

person who is granted an authorization or is

the subject of an appointment referred to in

subsection 3 (2) shall answer any inquiries

made by the inspector that are relevant to

the inspection.

(3) An answer given by a person men-
tioned in subsection (2) may be given orally

or in writing and, if the inspector so requires,

by statutory declaration.

(4) An inspector may require a person

mentioned in subsection (2) to attend at the

premises that are the object of the inspection

for the purpose of answering inquiries and

the person shall do so.

4. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) governing the purchase, distribution

and sale of liquor;

(b) governing the keeping, storage or

transportation of liquor;

(c) governing the operations of govern-

ment stores or classes of government

stores;

Enlèvement

Entrave

Obligation de

répondre à

une demande
de renseigne-

ments

sont admissibles en preuve au même titre

que les documents ou les objets dont ils sont

la copie ou l'extrait et ont la même valeur

probante qu'eux.

(3) Si l'inspecteur enlève des objets men-
tionnés à l'alinéa 4.2 (3) e), il les apporte comme'
devant un juge de paix et l'article 159 de la preuve

Loi sur les infractions provinciales s'applique.

(4) L'inspecteur donne un récépissé pour Récépissé des

chaque document ou objet qu'il enlève lors vées

d'une inspection effectuée en vertu de l'arti-

cle 4.2 ou 4.3.

(5) La demande de production mention- Demande

née à l'alinéa 4.2 (3) c) est formulée par écrit
"' '

et explique la nature des objets à produire.

(6) L'inspecteur qui exerce ses fonctions Experts

aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 peut avoir

recours aux experts qu'il juge nécessaires

pour les besoins de l'inspection.

4.5 (1) Nul ne doit entraver un inspec-

teur qui exerce ses fonctions aux termes de la

présente loi.

(2) Un titulaire de permis ou de permis de

circonstance délivré en vertu de la Loi sur les

permis d'alcool, un fabricant, une personne

qui importe des boissons alcooliques, une
personne autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou toute autre personne à

laquelle une autorisation mentionnée au
paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait

l'objet d'une nomination mentionnée à ce

même paragraphe répond à toute demande
de renseignements de la part de l'inspecteur

qui se rapporte à l'inspection.

(3) La réponse d'une personne mention-

née au paragraphe (2) peut être donnée ver-

balement ou par écrit. Si l'inspecteur l'exige,

elle est donnée par déclaration solennelle.

(4) L'inspecteur peut exiger qu'une per-

sonne mentionnée au paragraphe (2) se pré-

sente sur les lieux faisant l'objet de l'inspec-

tion dans le but de répondre à des demandes
de renseignements, et la personne doit le

faire.

4 L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rigiemen^

peut, par règlement :

a) régir l'achat, la distribution et la vente

des boissons alcooliques;

b) régir la détention, l'entreposage ou le

transport des boissons alcooliques;

c) régir l'exploitation des magasins du
gouvernement ou des catégories de
magasins du gouvernement;

Forme de la

réponse

Présence obli-

gatoire
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Same

Same

Commence-
ment

Short title

(d) governing the product and pricing of

liquor sold in government stores or

classes of government stores;

(e) governing the issuance of authoriza-

tions for government stores by the

Liquor Control Board;

(f) prescribing the conditions that apply to

authorizations for government stores

or to authorizations for classes of gov-

ernment stores;

(g) prescribing standards for liquor manu-
factured, purchased, distributed or

sold in Ontario;

(h) requiring the payment of fees;

(i) requiring manufacturers, wineries that

manufacturer Ontario wine, persons

operating government stores and per-

sons importing liquor to furnish the

Board with such returns and informa-

tion respecting the manufacture, pur-

chase, distribution or sale of liquor as

is prescribed;

(j) governing the purchase of liquor under
a permit issued by the Liquor Licence

Board of Ontario and requiring the

payment of fees on such purchases and
prescribing the amounts thereof;

(k) exempting any person, product or class

of person or product from any provi-

sion of this Act or the regulations.

(2) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

(3) Any provision of a regulation may be
subject to such conditions, qualifications or

requirements as are specified in the regula-

tion.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Liquor
Control Amendment Act, 1994.

d) régir la fabrication et la détermination

des prw des boissons alcooliques ven-

dues par les magasins du gouverne-
ment ou les catégories de magasins du
gouvernement;

e) régir la délivrance des autorisations

relatives aux magasins du gouverne-
ment par la Régie des alcools;

f) prescrire les conditions qui s'appli-

quent aux autorisations relatives aux
magasins du gouvernement ou aux
catégories de magasins du gouverne-

ment;

g) prescrire les normes relatives aux bois-

sons alcooliques fabriquées, achetées,

distribuées ou vendues en Ontario;

h) exiger l'acquittement de droits;

i) exiger que les fabricants, les vineries

qui fabriquent des vins de l'Ontario,

les personnes qui exploitent des maga-
sins du gouvernement et les personnes

qui importent des boissons alcooliques

fournissent à la Régie les déclarations

et les renseignements prescrits relati-

vement à la fabrication, à l'achat, à la

distribution ou à la vente de boissons

alcooliques;

j) régir l'achat de boissons alcooliques en
vertu d'un permis délivré par la Com-
mission des permis d'alcool de l'Onta-

rio et exiger l'acquittement de droits

sur ces achats et en prescrire le mon-
tant;

k) soustraire une personne ou un produit

ou une catégorie de personnes ou de

produits à l'application d'une disposi-

tion de la présente loi ou des règle-

ments.

(2) Les règlements peuvent avoir une por- '***™

tée générale ou particulière.

(3) Toute disposition d'un règlement peut ^^^

être assujettie aux conditions, réserves ou
exigences précisées dans le règlement.

5 La présente loi entre en vigueur le jour entrée en

» . . vigueur
ou elle reçoit la sanction royale.

6 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" «brtgé

de 1994 modifiant la Loi sur les alcools.

I
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Bill 113 1994 Projet de loi 113 1994

An Act to amend the

Liquor Control Act
Loi modifiant la

Loi sur les alcools

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 2 (1) of the Liquor Con-
trol Act is amended by striking out "five" in

the fifth line and substituting "seven".

(2) Subsection 2 (4) of the Act is amended
by striking out "director" in the fourth line

and substituting "member".

2. (1) Clauses 3 (e), (f) and (m) of the Act
are repealed and the following substituted:

(e) to authorize manufacturers of beer and
spirits and wineries that manufacture

Ontario wine to sell their beer, spirits

or Ontario wine in stores owned and

operated by the manufacturer or the

winery and to authorize Brewers
Retail Inc. to operate stores for the

sale of beer to the public;

(f) to control and supervise the marketing

methods and procedures of manufac-

turers and of wineries that manufac-

ture Ontario wine including the opera-

tion of government stores by persons

authorized under clause (e);

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les

alcools est modifié par substitution, à «cinq»

à la sixième ligne, de «sept».

(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «l'administrateur» aux
troisième et quatrième lignes, de «le

membre».

2. (1) Les alinéas 3 e), f) et m) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

e) autoriser les fabricants de bière et de

spiritueux et les vineries qui fabriquent

des vins de l'Ontario à vendre leurs

produits dans des magasins dont ils

sont les propriétaires et les exploitants

et autoriser la société Brewers' Retail

Inc. à exploiter des magasins pour y
vendre de la bière au public;

f) surveiller les méthodes et les procédés

de commercialisation qu'utilisent les

fabricants et les vineries qui fabriquent

des vins de l'Ontario, y compris l'ex-

ploitation des magasins du gouverne-

ment par les personnes autorisées en

vertu de l'alinéa e);

Additional

powers of

Bovd

(m) to require manufacturers of liquor and

wineries that manufacture Ontario

wine to furnish such samples of their

products to the Board as the Board
may require.

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) The Board has the power to establish

conditions with respect to,

(a) subject to any regulation, authoriza-

tions for government stores under

clause (1) (e);

(b) appointments of vendors of sacramen-

tal wines under clause (1) (k);

m) exiger des fabricants de boissons

alcooliques et des vineries qui fabri-

quent des vins de l'Ontario qu'ils four-

nissent à la Régie les échantillons de

leurs produits que celle-ci peut exiger.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) La Régie peut établir des conditions Pouvoirs sup-

/ < " "^
. . plémentaires

relativement aux pomts suivants : de la Régie

a) sous réserve des règlements, les autori-

sations relatives aux magasins du gou-

vernement accordées en vertu de l'ali-

néa (1) e);

b) la nomination de vendeurs de vin de

messe en vertu de l'alinéa (1) k);
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Inspectors

Proof of

designation

Entry

without

warrant

Premises

Powers of

inspector

(c) authorizations granted by the Board
with respect to the importation of

liquor on the Board's behalf;

(d) subject to any regulation, authoriza-

tions granted by the Board with

respect to the transportation and deliv-

ery of liquor;

(e) subject to any regulation, authoriza-

tions granted by the Board with

respect to the maintenance of ware-

houses for liquor and the keeping in

and delivery from any such ware-
houses; and

(f) any other authorizations or appoint-

ments granted or made by the Board.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

4.1 (1) The Chair of the Board may des-

ignate any person as an inspector to carry out

inspections for the purpose of determining

whether there is compliance with this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content

Act and the regulations under those Acts.

(2) An inspector who exercises powers
under this Act shall, on request, produce his

or her certificate of designation.

4.2 (1) An inspector may enter any prem-
ises described in subsection (2) for the pur-

poses of ensuring compliance with this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content
Act or any regulation under those Acts.

(2) An inspector may only enter premises,

(a) at which liquor is sold, served, manu-
factured, kept or stored; or

(b) at which books or records relating to

the sale, service, manufacture or stor-

age of liquor are kept or are required

to be kept.

(3) An inspector who enters premises
under subsection (1) may,

(a) inquire into negotiations, transactions,

loans or borrowings of a licensee or

permit holder under the Liquor
Licence Act, a manufacturer, a person

who imports liquor, a person autho-

rized to operate a government store or

any other person who is granted an
authorization or is the subject of an
appointment referred to in subsection

3(2);

c) les autorisations que la Régie accorde

relativement à l'importation de bois-

sons alcooliques pour son compte;

d) sous réserve des règlements, les autori-

sations que la Régie accorde relative-

ment au transport et à la livraison de

boissons alcooliques;

e) sous réserve des règlements, les autori-

sations que la Régie accorde relative-

ment à l'entretien des entrepôts de
boissons alcooliques, à la détention de

boissons alcooliques dans ces entrepôts

et aux livraisons de boissons alcooli-

ques qui s'effectuent à partir de ceux-

ci;

f) toute autre autorisation accordée ou
nomination faite par la Régie.

3. La Loi est modifiée par acUonction des

articles suivants :

4.1 (1) Le président de la Régie peut inspecteurs

désigner toute personne comme inspecteur

chargé de faire des inspections en vue de
déterminer si la présente loi, la Loi sur les

permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin

et les règlements pris en application de ces

lois sont observés.

(2) L'inspecteur qui exerce ses pouvoirs ^I'"^',^*

aux termes de la présente loi produit sur
"*"" """

demande son attestation de désignation.

4.2 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans Accès sans

tout lieu mentionné au paragraphe (2) pour

veiller à ce que la présente loi, la Loi sur les

permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin

et les règlements pris en application de ces

lois soient observés.

(2) L'inspecteur peut seulement pénétrer '-'^"''

dans un lieu où, selon le cas :

a) sont vendues, servies, fabriquées,

détenues ou entreposées des boissons

alcooliques;

b) sont conservés ou doivent être conser-

vés des livres ou des dossiers ayant

trait à la vente, au service, à la fabri-

cation ou à l'entreposage de boissons

alcooliques.

(3) Un inspecteur qui pénètre dans un lieu

en vertu du paragraphe (1) peut :

a) se renseigner sur les négociations, les

opérations, les prêts ou les emprunts

d'un titulaire de permis ou de permis

de circonstance délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool, d'un fabri-

cant, d'une personne qui importe des

boissons alcooliques, d'une personne

autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou de toute autre per-

sonne à laquelle une autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 (2) est accor-

dée ou qui fait l'objet d'une

Pouvoirs de

l'inspecteur
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(b) inquire into assets owned, held in

trust, acquired or disposed of by a

licensee or permit holder under the

Liquor Licence Act, a manufacturer, a

person who imports liquor, a person
authorized to operate a government
store or any other person who is

granted an authorization or is the sub-

ject of an appointment referred to in

subsection 3 (2);

(c) request the production for inspection

or audit of books, records, documents
or other things that are relevant to the

inspection;

(d) remove documents or things relevant

to the inspection for the purpose of

making copies or extracts;

(e) remove things relevant to the inspec-

tion that cannot be copied and may be

evidence of the commission of an
offence;

(f) remove materials or substances for

examination or test purposes if the

licensee, permit holder, manufacturer,

importer or other occupant of the

premises is given notice of the

removal; and

(g) conduct such tests as are reasonably

necessary for the inspection.

(4) An inspector shall exercise the powers

under this section only during normal busi-

ness hours for the place the inspector has

entered.

Entry with 4^3 /}) fi^ justice of the peace may issue a
warrant ^ ' ,

•"
. . .

'^ ^
. .

warrant authorizmg an mspector named in

the warrant to exercise any of the powers

mentioned in subsection 4.2 (1) or clause

4.2 (3) (d), (e), (f) or (g) with respect to a

place named in the warrant if the justice of

the peace is satisfied on information under

oath that,

(a) the inspector has been denied entry to

the place or has been obstructed in

exercising any other of those powers

with respect to the place; or

(b) there are reasonable grounds to

believe that the inspector will be

denied entry to the place or obstructed

in exercising any other of those powers

with respect to the place.

Time for

exercising

powers

Same, search

and seizure
(2) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing an inspector named in the

warrant to enter premises named in the war-

nomination mentionnée à ce même
paragraphe;

b) se renseigner sur les biens appartenant

à un titulaire de permis ou de permis

de circonstance délivré en vertu de la

Loi sur les permis d'alcool, à un fabri-

cant, à une personne qui importe des

boissons alcooliques, à une personne
autorisée à exploiter un magasin du
gouvernement ou à toute autre per-

sonne à laquelle une autorisation men-
tionnée au paragraphe 3 (2) est accor-

dée ou qui fait l'objet d'une
nomination mentionnée à ce même
paragraphe, ou sur les biens détenus

en fiducie, acquis ou aliénés par eux;

c) demander la production, pour inspec-

tion ou vérification, de livres, de dos-

siers, de documents ou d'autres objets

qui se rapportent à l'inspection;

d) enlever des documents ou des objets

qui se rapportent à l'inspection pour
en tirer des copies ou des extraits;

e) enlever des objets qui se rapportent à

l'inspection, qui ne peuvent pas être

copiés et qui peuvent constituer une
preuve d'infraction;

f) enlever, pour effectuer des examens
ou des tests, des pièces ou des subs-

tances si le titulaire de permis ou de

permis de circonstance, le fabricant,

l'importateur ou autre occupant du
lieu en est avisé;

g) effectuer les tests qui sont raisonnable-

ment nécessaires à l'inspection.

(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs He"'"
u exercice des

prévus au présent article que pendant les

heures habituelles d'ouverture du lieu dans

lequel il a pénétré.

4.3 (1) Un juge de paix peut décerner

un mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à exercer n'importe lequel des pou-

voirs mentionnés au paragraphe 4.2 (1) ou à

l'alinéa 4.2 (3) d), e), f) ou g) à l'égard d'un

lieu nommé dans le mandat si le juge de pabc

est convaincu, sur la foi d'une dénonciation

faite sous serment, que, selon le cas :

a) l'inspecteur s'est vu refuser l'accès au

lieu ou a été empêché d'exercer l'un

ou l'autre de ces pouvoirs à l'égard du

lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de

croire que l'inspecteur se verra refuser

l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-

cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à

l'égard du lieu.

(2) Un juge de paix peut décerner un
mandat autorisant l'inspecteur qui y est

nommé à pénétrer dans le lieu nommé dans

pouvoirs

Accès avec

mandat

Idem, perqui-

sition et saisie
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rant and to search for and seize any docu-

ment or thing relevant to the inspection and

identified in the warrant if the justice of the

peace is satisfied on information under oath

that there are reasonable grounds to believe

that the document or thing will afford evi-

dence relevant to a contravention of this Act,

the Liquor Licence Act, the Wine Content

Act or of any regulation under those Acts.

Same, search

of dwelling
(3) A justice of the peace may issue a war-

rant authorizing an inspector named in the

warrant to enter and search a place used as a

dwelling and identified in the warrant if the

justice of the peace is satisfied on informa-

tion under oath that,

(a) it is necessary to enter and search the

dwelling for the purpose of carrying

out an inspection; or

(b) a document or thing is in the dwelling

and there are reasonable and probable

grounds to believe the document or

thing is relevant to an inspection under
this Act.

Time of

execution
(4) Unless otherwise ordered, a warrant

issued under this section shall be executed

only,

(a) during the normal business hours of

the place named in the warrant, in the

case of a place of business;

(b) in any other case, between the hours

of 6 a.m. and 9 p.m.

Expiry of (5\ ^ warrant expires no later than thirty

days after the day on which it is made.

Renewal of

warrant

Grounds for

renewal

Use of force

Return of

things

removed

(6) A warrant may be renewed upon
application for renewal made before or after

expiry.

(7) A warrant may be renewed for any of

the grounds mentioned in subsections (1) to

(3).

(8) An inspector named in a warrant may
call upon police officers as necessary and use

such force as is necessary to execute the war-

rant.

4.4 (1) An inspector under section 4.2 or

4.3 who removes documents, material or

other things in order to copy shall make the

copy with reasonable dispatch and shall

promptly return the things taken.

Admissibility
(2) Copies of or extracts from documents

of copies ^ ,'. ^
. , .

or thmgs removed by an mspector and certi-

fied by the Inspector as being true copies of

or extracts from the original are admissible in

le mandat, à y perquisitionner et à saisir tout

document ou objet se rapportant à l'inspec-

tion et nommé dans le mandat si le juge de
paix est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire que le docu-

ment ou l'objet fournira des preuves se rap-

portant à une contravention à la présente loi,

à la Loi sur les permis d'alcool, à la Loi sur

le contenu du vin ou à un règlement pris en

application de ces lois.

(3) Un juge de paix peut décerner un Weni, perqui-

'. ^ '^^ . 1.- . . sition à domi-
mandat autorisant 1 inspecteur qui y est ciie

nommé à pénétrer dans un lieu qui est utilisé

comme logement et qui est nommé dans le

mandat et à y perquisitionner si le juge de
paix est convaincu, sur la foi d'une dénoncia-

tion faite sous serment, que, selon le cas :

a) il est nécessaire de pénétrer dans le

logement et d'y perquisitionner pour
les besoins d'une inspection;

b) un document ou un objet se trouve

dans le logement et il existe des motifs

raisonnables et probables de croire

que ce document ou cet objet se rap-

porte à une inspection effectuée en
vertu de la présente loi.

(4) Sauf ordre à l'effet contraire, le man- ^*"I"
dat décerné en vertu du présent article n'est

exécuté qu'aux heures suivantes :

a) dans le cas d'un établissement com-
mercial, pendant les heures habituelles

d'ouverture du lieu qui est nommé
dans le mandat;

b) dans les autres cas, entre 6 h et 21 h.

(5) Le mandat prend fin au plus tard ^j*!""" ''"

trente jours après la date à laquelle il a été

décerné.

(6) Le mandat peut être renouvelé sur Renouveiie-

; • ,, , , ^ ee ment du man-
presentation d une demande a cet effet avant dat

ou après la date d'expiration.

(7) Le mandat peut être renouvelé pour '^°''**
"j"

n'importe laquelle des raisons mentionnées ment

aux paragraphes (1) à (3).

(8) L'inspecteur nommé dans le mandat Recours à la

peut demander l'aide des agents de police et

utiliser la force jugés nécessaires à l'exécu-

tion du mandat.

4.4 (1) L'inspecteur qui exerce ses fonc- Re""s«
^fchoses enle-

lions aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 et qui vées

enlève, pour les copier, des documents, des

pièces ou autres objets les copie avec une

diligence raisonnable et remet promptement
les objets qu'il a pris.

(2) Les copies ou extraits de documents Admissibilité

., 1 • , ' !,• • des copies
ou d objets enlevés par 1 inspecteur et certi-

fiés par lui comme étant des copies confor-

mes des originaux ou des extraits de ceux-ci
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required

Regulations

evidence to the same extent, and have the

same evidentiary value, as the documents or

things of which they are copies or extracts.

(3) If an inspector removes things referred

to in clause 4.2 (3) (e), the inspector shall

bring the things before a justice of the peace

and section 159 of the Provincial Offences
Act applies.

(4) An inspector shall issue a receipt for

any document or thing removed during an

inspection under section 4.2 or 4.3.

(5) A request for production referred to in

clause 4.2 (3) (c) shall be in writing and shall

include a statement of the nature of the

things required.

(6) An inspector under section 4.2 or 4.3

is entitled to call upon such experts as are

necessary to assist in carrying out the inspec-

tion.

4.5 (1) No person shall obstruct an
inspector who is carrying out his or her

duties under this Act.

(2) A licensee or permit holder under the

Liquor Licence Act, a manufacturer, a per-

son who imports liquor, a person authorized

to operate a government store, or any other

person who is granted an authorization or is

the subject of an appointment referred to in

subsection 3 (2) shall answer any inquiries

made by the inspector that are relevant to

the inspection.

(3) An answer given by a person men-
tioned in subsection (2) may be given orally

or in writing and, if the inspector so requires,

by statutory declaration.

(4) An inspector may require a person

mentioned in subsection (2) to attend at the

premises that are the object of the inspection

for the purpose of answering inquiries and

the person shall do so.

4. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations,

(a) governing the purchase, distribution

and sale of liquor;

(b) governing the keeping, storage or

transportation of liquor;

(c) governing the operations of govern-

ment stores or classes of government

stores;

sont admissibles en preuve au même titre

que les documents ou les objets dont ils sont

la copie ou l'extrait et ont la même valeur

probante qu'eux.

(3) Si l'inspecteur enlève des objets men- En'èyemem

tionnés à l'alinéa 4.2 (3) e), il les apporte comme*
devant un juge de pabc et l'article 159 de la preuve

Loi sur les infractions provinciales s'applique.

(4) L'inspecteur donne un récépissé pour Récépissé des

choses enle*
chaque document ou objet qu'il enlève lors vées

d'une inspection effectuée en vertu de l'arti-

cle 4.2 ou 4.3.

(5) La demande de production mention- Demande

née à l'alinéa 4.2 (3) c) est formulée par écrit

et explique la nature des objets à produire.

(6) L'inspecteur qui exerce ses fonctions

aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 peut avoir

recours aux experts qu'il juge nécessaires

pour les besoins de l'inspection.

4.5 (1) Nul ne doit entraver un inspec-

teur qui exerce ses fonctions aux termes de la

présente loi.

(2) Un titulaire de permis ou de permis de

circonstance délivré en vertu de la Loi sur les

permis d'alcool, un fabricant, une personne

qui importe des boissons alcooliques, une
personne autorisée à exploiter un magasin du

gouvernement ou toute autre personne à

laquelle une autorisation mentionnée au

paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait

l'objet d'une nomination mentionnée à ce

même paragraphe répond à toute demande
de renseignements de la part de l'inspecteur

qui se rapporte à l'inspection.

(3) La réponse d'une personne mention-

née au paragraphe (2) peut être donnée ver-

balement ou par écrit. Si l'inspecteur l'exige,

elle est donnée par déclaration solennelle.

(4) L'inspecteur peut exiger qu'une per-

sonne mentionnée au paragraphe (2) se pré-

sente sur les lieux faisant l'objet de l'inspec-

tion dans le but de répondre à des demandes
de renseignements, et la personne doit le

faire.

4. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) régir l'achat, la distribution et la vente

des boissons alcooliques;

b) régir la détention, l'entreposage ou le

transport des boissons alcooliques;

c) régir l'exploitation des magasins du
gouvernement ou des catégories de

magasins du gouvernement;

Experts

Entrave

Obligation de

répondre à

une demande
de renseigne-

ments

Forme de la

réponse

Présence obli-

gatoire

Règlements



Bill 113 LIQUOR CONTROL Sec/art. 4

Same

Same
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ment

Short title

(d) governing the product and pricing of

liquor sold in government stores or

classes of government stores;

(e) governing the issuance of authoriza-

tions for government stores by the

Liquor Control Board;

(f) prescribing the conditions that apply to

authorizations for government stores

or to authorizations for classes of gov-

ernment stores;

(g) prescribing standards for liquor manu-
factured, purchased, distributed or

sold in Ontario;

(h) requiring the payment of fees;

(i) requiring manufacturers, wineries that

manufacturer Ontario wine, persons

operating government stores and per-

sons importing liquor to furnish the

Board with such returns and informa-

tion respecting the manufacture, pur-

chase, distribution or sale of liquor as

is prescribed;

(j) governing the purchase of liquor under
a permit issued by the Liquor Licence

Board of Ontario and requiring the

payment of fees on such purchases and
prescribing the amounts thereof;

(k) exempting any person, product or class

of person or product from any provi-

sion of this Act or the regulations.

(2) A regulation may be general or partic-

ular in its application.

(3) Any provision of a regulation may be
subject to such conditions, qualifications or

requirements as are specified in the regula-

tion.

5. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

6. The short title of this Act is the Liquor

Control Amendment Act, 1994.

d) régir la fabrication et la détermination

des prix des boissons alcooliques ven-

dues par les magasins du gouverne-
ment ou les catégories de magasins du
gouvernement;

e) régir la délivrance des autorisations

relatives aux magasins du gouverne-

ment par la Régie des alcools;

f) prescrire les conditions qui s'appli-

quent aux autorisations relatives aux
magasins du gouvernement ou aux
catégories de magasins du gouverne-

ment;

g) prescrire les normes relatives aux bois-

sons alcooliques fabriquées, achetées,

distribuées ou vendues en Ontario;

h) exiger l'acquittement de droits;

i) exiger que les fabricants, les vineries

qui fabriquent des vins de l'Ontario,

les personnes qui exploitent des maga-
sins du gouvernement et les personnes

qui importent des boissons alcooliques

fournissent à la Régie les déclarations

et les renseignements prescrits relati-

vement à la fabrication, à l'achat, à la

distribution ou à la vente de boissons

alcooliques;

j) régir l'achat de boissons alcooliques en
vertu d'un permis délivré par la Com-
mission des permis d'alcool de l'Onta-

rio et exiger l'acquittement de droits

sur ces achats et en prescrire le mon-
tant;

k) soustraire une personne ou un produit

ou une catégorie de personnes ou de

produits à l'application d'une disposi-

tion de la présente loi ou des règle-

ments.

(2) Les règlements peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(3) Toute disposition d'un règlement peut ''*'™

être assujettie aux conditions, réserves ou
exigences précisées dans le règlement.

5. La présente loi entre en vigueur le jour ^"''** *"
vigueur

OU elle reçoit la sanction royale.

6. Le titre abrégé de la présente loi est Lai '^"" <^^rt%t

de 1994 modifiant la Loi sur les alcools.

Idem
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides for the disclosure of information relating to Le projet de loi prévoit la divulgation des renseignements

the compensation received by the most highly paid officials in concernant le traitement et les avantages reçus par les fonctionnai-

government ministries, directors of and officials in Crown corpor- res les mieux rétribués des ministères, les administrateurs et

ations and members of a minister's staff. cadres les mieux rétribués des sociétés de la Couronne et les

membres les mieux rétribués du personnel d'un ministre.
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de la rétribution des cadres

dans le secteur public
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compensa-
tion in the

public

sector,

disclosure

Same

f

Application

of Act

Comnwnce-

Short title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

I.— (1) The Government of Ontario shall

report annually in the Public Accounts the

following information:

1. The salaries of the five highest paid

officials in each government ministry

and their names.

2. The salaries of the five highest paid

directors of each Crown corporation

and their names.

3. The salaries of the five highest paid

officials in each Crown corporation

and their names.

4. The salaries of the five highest paid

members of political staff in each min-

istry, including the Office of the Pre-

mier, and their names.

5. Details of the benefits received by the

persons referred to in paragraphs 1 to

4, including special purpose loans,

loan guarantees, an arrangement for

the payment of $100,000 or more on

dismissal or retirement and generally

any arrangement that adds substan-

tially to compensation.

(2) The disclosure of information required

under subsection (1) applies with respect to

persons who left during a fiscal year but

would otherwise have been among the five

highest paid persons.

(3) This Act applies despite the Freedom

of Infonnation and Protection of Privacy Act.

2. This Act comes into force on the ilay it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Public

Sector Executive Compensation Disclosure Act,

1993.

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 (1) Le gouvernement de l'Ontario publie Rétribution

chaque année les renseignements suivants dans le sec-

dans les comptes publics : teur public,

divulgation

1. Le traitement des cinq fonctionnaires

les mieux rétribués dans chaque minis-

tère et leur nom.

2. Le traitement des cinq administrateurs

les mieux rétribués de chaque société

de la Couronne et leur nom.

3. Le traitement des cinq cadres les

mieux rétribués de chaque société de

la Couronne et leur nom.

4. Le traitement des cinq membres les

mieux rétribués du personnel politique

dans chaque ministère, y compris au

Bureau du premier ministre, et leur

nom.

5. Les détails des avantages reçus par les

personnes visées aux dispositions 1 à

4, y compris un prêt à des fins particu-

lières, un cautionnement de prêt, une
entente prévoyant le paiement de

100 000 $ ou plus en cas de renvoi ou
au moment de la retraite et, générale-

ment, toute entente de nature finan-

cière qui augmente substantiellement

la rétribution.

(2) La divulgation de renseignements ^'^""

requise aux termes du paragraphe (1) s'appli-

que aux personnes qui auraient fait partie du
groupe des personnes les mieux rétribuées si

elles n'avaient pas quitté leur poste pendant

l'année fiscale.

(3) La présente loi s'applique malgré la ^JP"7'j°"

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée.

1 La présente loi entre en vigueur le jour ••""^ •
où elle reçoit la sanction royale. " """"^

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ""*" •'"^

de 1993 sur la divulgation de la rétribution des

cadres dans le secteur public.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill has the following purposes:

1. It confirms the Revised Statutes of Ontario, 1990 and

the statutes in Volume 2 of the Statutes of Ontario,

1991.

This is the eleventh general revision of the Statutes of

Ontario since Confederation. By tradition, each revision

has been confirmed by statute following its proclama-

tion. This removes doubt as to the legal effect of the

revision and ensures that readers may rely on the

Revised Statutes as printed without reference to earlier

versions of the statutes.

Volume 2 of the Statutes of Ontario, 1991 contains the

Acts enacted in 1991, revised to conform to the Revised

Statutes of Ontario, 1990.

2. It makes corrections to the Revised Statutes of Ontario,

1990.

The statutes of Ontario were extensively revised to

replace technical legal expressions such as prima facie,

in camera and cestui que trust with their plain language

equivalents, to conform to recent developments in non-

sexist writing, and to reflect the changes in court struc-

tures and court terminology that resulted from court

reform. French versions of the statutes were adopted as

part of the implementation of the French Language Ser-

vices Act, 1986. These changes led to major rewording

in our statutes. This was coupled with extensive renum-

bering caused by the many amendments to our statutes

between the beginning of 1981 and the end of 1990.

The Bill corrects errors that arose from this extensive

revision process.

The Commissioners actively solicited information on
potential errors. The solicitation led to the development
of the Schedule of corrections set out in the Bill.

3. It makes corresponding corrections to the Employment
Standards Act, as amended in 1991, the Law Society

Act, as amended in 1991, the Residential Rent Regula-

tion Amendment Act, 1991 and the Truck Transportation

Amendment Act, 1991.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi a pour objet ce qui suit :

1. Confirmer les Lois refondues de l'Ontario de 1990, ainsi

que les lois figurant dans le volume 2 des Lois de l'On-

tario de 1991.

Cette refonte est la onzième refonte générale des lois de

l'Ontario depuis la Confédération. Selon la tradition,

une loi confirme chaque refonte à la suite de sa procla-

mation. Cette mesure dissipe tout doute quant à l'effet

juridique de la refonte et garantit au lecteur la fiabilité

des Lois refondues dans leur version imprimée sans ren-

voi à leurs versions antérieures.

Le volume 2 des Lois de l'Ontario de 1991 contient les

lois adoptées en 1991, telles qu'elles ont été refondues

de manière à refléter les Lois refondues de l'Ontario de
1990.

2. Apporter des corrections aux Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990.

Les lois de l'Ontario ont fait l'objet d'un travail de

refonte considérable en vue de remplacer certaines

expressions techniques de droit telles que prima facie, in

camera et cestui que trust par leurs équivalents dans une

langue plus simple, en vue de rendre les lois conformes

aux nouvelles tendances en matière d'écriture non
sexiste et en vue de refléter les changements apportés à

l'organisation des tribunaux et à la terminologie qui s'y

rapporte par suite de la réforme judiciaire. L'adoption

de la version française des lois s'est faite dans le cadre

de la mise en application de la Loi de 1986 sur les servi-

ces en français. Toutes ces modifications ont donné lieu

à d'importantes reformulations dans nos lois. À ce tra-

vail, s'est ajouté celui d'une renumérotation considéra-

ble des dispositions entraînée par les nombreuses modi-

fications qu'ont subies nos lois entre le début de 1981 et

la fin de 1990. Le projet de loi corrige les erreurs aux-

quelles a donné lieu ce processus de refonte d'enver-

gure.

Les commissaires ont activement demandé qu'on leur

signale les erreurs potentielles. C'est cette collecte de

renseignements qui a permis d'élaborer l'annexe correc-

tive figurant dans le projet de loi.

3. Apporter les corrections correspondantes à la Loi sur

les normes d'emploi, telle qu'elle a été modifiée en

1991, à la Loi sur le Barreau, telle qu'elle a été modi-

fiée en 1991, à la Loi de 1991 modifiant la Loi sur la

réglementation des loyers d'habitation et à la Loi de 1991

modifiant la Loi sur le camionnage.



Bill 115 1993 Projet de loi 115 1993

An Act to confirm and correct the

Statutes of Ontario as revised by the

Statute Revision Commissioners

Loi confirmant et corrigeant les

Lxiis de l'Ontario refondues par
les commissaires à la refonte des lois

R.S.O. 1990,

confirmed

Schedule A,
confirmed

Amendments
lo R.S.O.
1990

Same

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Acts in the Revised Statutes of

Ontario, 1990, as printed by the Queen's
Printer, and the public and private Acts in

Volume 2 of the Statutes of Ontario, 1991

shall have effect as law in the form in which
they were printed.

2. The Acts mentioned in Schedule A to

the Revised Statutes of Ontario, 1990, as

printed by the Queen's Printer, are repealed

to the extent mentioned in the third column
of that Schedule.

3.— (1) The Revised Statutes of Ontario,

1990 are amended as set out in the Schedule.

(2) In the Schedule,

(a) Column I sets out the chapter numbers
of the Acts being amended;

(b) Column II sets out the titles of the

Acts being amended;

(c) Column III sets out the provisions of

the Acts being amended;

(d) Column IV sets out the amendments
to be made to the English versions of

the Acts being amended;

(e) Column V sets out the amendments to

be made to the French versions of the

Acts being amended.

4.— (1) The French version of section 48 of

the Employment Standards Act, as re-enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 16,

section 2, is repealed and the following

substituted:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les lois figurant dans les Lois refondues ?"r'^*o°"
de l'Ontario de 1990, dans leur version de 1990

imprimée par l'Imprimeur de la Reine, ainsi

que les lois d'intérêt public et celles d'intérêt

privé figurant dans le volume 2 des Lois de

l'Ontario de 1991, ont force de loi dans la

forme sous laquelle elles sont imprimées.

Les lois indiquées à l'annexe A des Lois Confirmation
' de 1 annexe A

2

refondues de l'Ontario de 1990, dans leur

version imprimée par l'Imprimeur de la

Reine, sont abrogées dans la mesure précisée

à la troisième colonne de cette annexe.

3 (1) Les Lois refondues de l'Ontario de
5J^["^^'i°"

1990 sont modifiées tel qu'il est précisé à de i990

l'annexe.

(2) Dans l'annexe :

a) la colonne I indique le numéro de cha-

pitre des lois qui sont modifiées;

b) la colonne II indique les titres des lois

qui sont modifiées;

c) la colonne III indique les dispositions

des lois qui sont modifiées;

d) la colonne IV indique les modifications

qui sont apportées à la version

anglaise des lois qui sont modifiées;

e) la colonne V indique les modifications

qui sont apportées à la version fran-

çaise des lois qui sont modifiées.

4 (1) La version française de Tarticle 48 de

la Loi sur les normes d'emploi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 2 du chapitre

16 des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée

et remplacée par ce qui suit : ,-

Idem

Ordonnance
de l'agent

des normes
d'emploi

48 Si l'employeur enfreint la présente partie, un agent des

normes d'emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l'em-

ployeur doit faire ou ce qu'il doit s'abstenir de faire afin de se

conformer à la présente partie. Il peut également ordonner que

l'employé visé soit réintégré dans son emploi ou engagé, avec ou

sans indemnité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré ou

engagé, un montant au titre de la perte de salaire ou d'autres

avantages rattachés à l'emploi.
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(2) The French version of subsection 51(1)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 43, section 2, is

repealed and the following substituted:

(2) La version française du paragraphe
51 (1) de la Lx)i, telle qu'elle est adoptée de

nouveau par l'article 2 du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

Ordonnance
de l'agent

des normes
d'emploi

(1) Si un employeur ne se conforme pas à rarticle 50.1 ou
contrevient à l'article 50.3, un agent des normes d'emploi peut

déterminer, par ordonnance, ce que l'employeur doit faire ou

s'abstenir de faire afin de se conformer à l'article. Il peut égale-

ment ordonner que l'employé visé soit réintégré ou rappelé, avec

ou sans indemnité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré ou
rappelé, un montant au titre de la perte de salaire ou d'autres

avantages rattachés à l'emploi.

(3) La version française de l'article 56.2 de

la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 15

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1991,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(3) The French version of section 56.2 of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 5, section 15, is

repealed and the following substituted:

56.2 Si l'employeur enfreint l'article 56.1, un agent des

normes d'emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l'em-

ployeur doit faire ou ce qu'il doit s'abstenir de faire afin de se

conformer à l'article 56.1. Il peut également ordonner que l'em-

ployé visé soit réintégré dans son emploi, avec ou sans indem-

nité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré, un montant au

titre de la perte de salaire ou d'autres avantages rattachés à l'em-

ploi.

Ordonnance
de l'agent

des normes
d'emploi

5. The English version of clause 50 (1) (a)

of the Law Society Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1991, chapter 41, section 4, is

amended by striking out "himself or herselP'

in the fourth line and in the fifth line and
substituting in each case "themselP'.

6. Subsection 4 (1) of the Residential Rent

Regulation Amendment Act, 1991 is repealed

and the following substituted:

(1) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by inserting after "subsection 70 (3)" in the

fifth line "or clause 99.3 (1) (b), whichever is

applicable".

7. Section 9 of the Truck Transportation

Amendment Act, 1991 is repealed and the fol-

lowing substituted:

9.— (1) This Act, except sections 1, 2, 4

and 5 and subsection 7 (2), comes into force

on the day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 4 and 5 and subsection

7 (2) come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

8. Despite Schedules A and B to the
Revised Statutes of Ontario, 1990, the follow-

ing provisions shall be deemed to continue in

force:

1. Construction Lien Act, 1983, chapter 6,

section 92.

5 La version anglaise de l'alinéa 50 (1) a)

de la Loi sur le Barreau, telle qu'elle est adop-

tée par l'article 4 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifiée par substitu-

tion, à «himself or herself» aux quatrième et

cinquième lignes, de «themself».

6 Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991

modifiant la Loi sur la réglementation des

loyers d'habitation est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «le paragraphe

70 (3)» aux cinquième et sixième lignes, de

«ou l'alinéa 99.3 (1) b), selon le cas,».

7 L'article 9 de la Loi de 1991 modifiant la

Loi sur le camionnage est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

9 (1) La présente loi, à l'exclusion des

articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que du paragraphe

7 (2), entre en vigueur le jour où elle reçoit

la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que le

paragraphe 7 (2), entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

8 Malgré les annexes A et B des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, les disposi-

tions suivantes sont réputées demeurer en

vigueur :

1. L'article 92 de la loi intitulée

Construction Lien Act, 1983, qui consti-

tue le chapitre 6.
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Commence-
ment

Short title

2. Age of Majority and Accountability Act,

Revised Statutes of Ontario, 1980,

chapter 7, section 11.

9. This Act shall be deemed to have come
into force on the 31st day of December, 1991.

10. The short title of this Act is the

Revised Statutes Confirmation and Corrections

Act, 1993.

2. L'article 11 de la loi intitulée Age of
Majority and Accountability Act, qui

constitue le chapitre 7 des Lois refon-

dues de l'Ontario de 1980.

9 La présente loi est réputée être entrée en E"(rée en

vigueur
vigueur le 31 décembre 1991.

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ™" abrégé

de 1993 confirmant et corrigeant les Lois

refondues.
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SCHEDULE
ANNEXE

Corrections to the Revised Statutes of Ontario, 1990

Corrections apportées aux Lois refondues de l'Ontario de 1990

Abbreviations/Abréviations

orm Fonn
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Chapter

Chapitre

II

Act

Loi

III

Provision

Disposition

IV

Changes to English version

Modifications apportées à la version anglaise

Changes to French version

Modifications apportées à la versionfrançaise

C.6 Certification of

Titles Act

Loi sur la

certification des

titres

s/a 2 Strike out "Ministry" and substitute

"Minister".

Aucune modification.

s/a 6 (4) Insert "or her" after "him" in the eighth

Une.

Aucune modification.

s/a 8(1) Add at the beginning, "Unless the Director

malces an order under subsection (2)".

Insérer au début «À moins que le directeur

ne prenne un ordre en vertu du paragraphe

(2)».

CIO Charities

Accounting Act

Lxii sur la

comptabilité des

oeuvres de

bienfaisance

s/a 1(1) No change. Remplacer «à personne» par

«personnellement».

Cil Child and Family

Services Act
Loi sur les services

à l'enfance et à la

famille

s/a 40 (3) Strike out "(6)" and substitute "(7)". Remplacer «(6)» par «(7)».

s/a 40 (4) (c) Strike out "43 (1)" and substitute "47 (1)". Remplacer «43 (1)» par «47 (1)».

s/a 42 (3) Strike out "40 (6)" and substitute "40 (7)". Remplacer «40 (6)» par «40 (7)»

s/a 49 Strike out "issued" and substitute "made in

a proceeding".

Remplacer «en vertu» par «dans une

instance introduite aux termes».

s/a 60 (6) Strike out "under sections 27 to 32 of the

Family Law Act as if it were an order for

support" and substitute "as if it were an

order for support made under Part III of the

Family Law Act".

Remplacer «aux termes des articles 27 à 32

de la Loi sur le droit de la famille comme s'il

s'agissait d'une ordonnance alimentaire»

par «comme s'il s'agissait d'une ordonnance
alimentaire rendue aux termes de la partie

III de la Loi sur le droit de la famille».

s/a 72 (4) (b) Strike out "clergyman" and substitute

"member of the clergy".

Remplacer «ecclésiastique» par «membre
du clergé».

s/a 97 (6) (a) (iv) Strike out "24 (9)" and substitute

"24.2 (9)".

Remplacer «24 (9)» par «24.2 (9)».

s/a 118(3) Strike out "subsection 120 (5)" and

substitute "section 120".

Remplacer «du paragraphe 120 (S)» par «de

l'article 120».

s/a 120(1) Strike out "(4)" and substitute "(5)". Remplacer «(4)» par «(5)».

s/a 120 (4) Strike out "
1 14 (4), (5), (6), (7) and (8)"

and substitute "114 (3), (6), (7). (8) and

(9)".

Remplacer «1 14 (4), (5), (6), (7) et (8)» par

«114 (3), (6). (7), (8) et (9)».

s/a 122 (2) Strike out "114 (4), (5), (6), (7) and (8)"

and substitute "114 (3), (6), (7), (8) and

(9)".

Remplacer «1 14 (4), (5), (6), (7) et (8)» par

«114 (3). (6), (7), (8) et (9)».

s/a 124(11) Strike out "1 14 (6), (7) and (8)" and

substitute "1 14 (7), (8) and (9)".

Remplacer «1 14 (6), (7) et (8)» par «1 14

(7), (8) et (9)..

s/a 142 (3) Strike out "196, 198, 200 and 201" and

substitute •*197, 199. 201 and 202".

Remplacer «196, 198, 200 el 201» par «197,

199, 201 et 202».

s/a 142 (6) Strike out "197, 198, 200 and 201" and

substitute "198, 199, 201 and 202".

Remplacer «197, 198. 200 et 201» par «198,

199, 201 et 202».

s/a 149(1) Strikeout "146(1) (c)" wherever it occurs

and substitute "
1 46 ( 1 ) (b)".

Remplacer partout «146 (1) c)» par «146 (1)

b)..

s/a 152(1) Strike out "issued" and substitute "made in

a proceeding".

Remplacer «en vertu» par «dans une

instance introduite aux termes».

s/a 216 (a) Strike out "40 (S) and (10)" and substitute

"40 (6) and (11)".

Remplacer «40 (S) et (10)» par «40 (6) et

(11)».

s/a 220(1) (j)
Strike out "168 (d)" and substitute

"175(d)".

Remplacer «168 d)» par «175 d)».
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Chapter
Chapitre

Act

Loi

lU

Provision

Disposition

IV

Changes to English version

Modifications apportées à la version anglaise

Changes to French version

Modifications apportées à la version fi^ançaise

C.43

(cont.)

s/a % (3) No change. Remplacer «mesures de redressement

fondées sur l'equity» par «recours en

equity».

s/a 98 No change. Supprimer «ou» et ajouter «ou d'une

déchéance» après «confiscation».

s/a 122 (2) No change. Remplacer «le cotenant ou son» par «ou

leur».

s/a 139(1) No change. Supprimer «du jugement».

D.14 District

Municipality of

Muskoka Act
Loi sur la

municipalité de

district de

Muskoka

s/a 73 (5) (c) Strike out "122" and substitute "120" Remplacer «122» par «120».

s/a 73 (6) Strike out "251" and substitute "248". Remplacer «251» par «248».

E.2 Education Act
Lot sur

l'éducation

s/a 31 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof

in the absence of evidence to the contrary".

Ajouter «en l'absence de preuve contraire»

après «preuve».

s/a 102 (5) Strike out the apostrophe in the seventh line

and substitute "Board" ".

Aucune modification.

s/a 202 (2) (b) Strike out "et instituteurs de langue

française" and substitute "francophones"

Remplacer «et instituteurs de langue

française» par «francophones».

s/a 202 (3) (c) Strike out "et instituteurs de langue

française" and substitute "francophones"

Remplacer «et instituteurs de langue

française» par «francophones».

s/a 210 (5) No change. Remplacer «de conciliation» par «des

recours».

s/a 234 (3) Strike out "Intergovernmental" wherever it

occurs and substitute "Municipal".

Remplacer «intergouvernementales» par

«municipales».

s/a 268-277 No change. Remplacer partout «conseil d'arbitrage» par

«commission des recours» et apporter

toutes les modifications grammaticales

entraînées par cette substitution.

s/a 288 In the definition of "French language

instructional unit", strike out "clause 8(1)

(y)" and substitute "paragraph 25 of

subsection 8 (I)".

Dans la définition de «mtxiule scolaire de

langue française», remplacer «alinéa 8(1)

y)» par «la disposition 25 du paragraphe 8

(1)«.

s/a 309 In the definition of "French language

instructional unit", strike out "clause 8(1)

(y)" and substitute "paragraph 25 of

subsection 8(1)".

Dans la définition de «module scolaire de

langue francai.se», remplacer «alinéa 8(1)

y)» par «la disposition 25 du paragraphe 8

s/a 315 (4) Strike out "French-language education

council".

Supprimer «le conseil de l'enseignement en

langue française».

s/a 317 (2) Strike out "a French-language education

council or".

Supprimer «d'un a>nseil de l'enseignement

en langue française ou».

E.6 Election Act

Loi électorale

s/a 14 (3) No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de

vole».

»/al5(l)(b) No change. Supprimer «ou autre sujet britannique».

s/al5(l)(c) No change. Remplacer «douze» par «six»

»/a 39 (3) No change. Remplacer «électoral prévu» par «du

bureau de vote».
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Chapter
Chapitre

Act

Loi

III

Provision

Disposition

IV

Changes to English version

Modifications apportées à la version anglaise

Changes to French version

Modifications apportées à la versionfirançaise

E.6

(cont.)

s/a 46 (5) No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de
vote».

s/a 66 No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de
vote».

E.8 Elevating Devices

Act
Loi sur les

ascenseurs el

appareils de

levage

s/al In the definition of "elevating device" strike

out "passenger lift" and substitute "device

commonly known as a manlift".

Aucune modification.

E.I4 Employment
Standards Act

Loi sur les normes
d'emploi

s/a 2(1)

s/a 20(1) (a)

s/a 25(1) (a)

s/a25(l)(e)

s/a 25 (5)

s/a 27

s/a 28

s/a 30

s/a 33 (1)

s/a 35(1)

s/a 38 (1)

s/a 46

s/a 57(1)

s/a 57 (10) (a)

s/a 57 (10) (e)

Strike out "XIII" and substitute "XIV" Remplacer «XIII» par «XIV».

Strike out "firefighter" and substitute

"stoker".

Remplacer «pompier» par «chauffeur».

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

Remplacer «travaille» par «est employé
pendant».

Remplacer «travaille» par «est employé».

Remplacer «travaille» à la deuxième ligne

par «est employé».

Remplacer «de travailler» par «d'être

employé».

Remplacer «de douze mois de travail» par

«d'emploi de douze mois».

Remplacer «de travailler» par «d'être

employé» et ajouter «d'emploi» après

«période» à la deuxième ligne.

Remplacer «au titre de pensions de retraite,

de cotisations d'assurance-chômage, de

compensation pour perte de salaire,

d'assurance en cas de décès, d'invalidité, de

maladie, d'accident ou de» par

«relativement aux pensions de retraite, à la

retraite, au chômage, à la compensation

pour perte de salaire, au décès, à

l'invalidité, à la maladie ou aux accidents,

ou aux».

Remplacer «travailler pour» par «être

employé par».

Remplacer «travaille pour» par «est

employé par».

Dans la définition de «employé», remplacer

«comprend le candidat à un poste» par

«comprend le candidat à un emploi» et dans

la définition de «employeur», remplacer «de

la police» par «d'un corps de police».

Remplacer «travaille pour» par «est

employé par».

Remplacer «engagé pour» par «employé

pendant».

Remplacer «pratique» par «est employé
dans», et supprimer «travaille dans» et

«exerce».
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Chapter
Chapitre

Act

Loi

III

Provision

Disposition

rv

Changes to English version

Modifications apportées à la version anglaise

Changes to French version

Modifications apportées à la versionfiançaise

L.2

(cont.)

s/a 64 (8) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 70 No change. Remplacer «à la répartition de l'horaire de

travail des personnes» par «au classement

des personnes en vue d'un emploi».

s/a 91 (5) No change. Remplacer «de travail» par «d'emploi».

s/a 93 (19) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 105 (2) (0 No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 105 (5) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 105 (6) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 129(1) (a) No change. Remplacer «eu à leur service» par

«employé».

s/a 129 (2) (b) No change. Remplacer «ont à leur service» par

«employaient».

s/a 132 (4) (b) No change. Remplacer «ont à leur service» par

«employaient».

s/a 139 No change. Dans la définition de «convention

provinciale», remplacer «oeuvrent» par

«sont employés».

s/a 146 (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 146 (3) No change. Remplacer «oeuvrant» par «qui sont

employés».

L.5 Land Titles Act
Lx>i sur

l 'enregistrement

des droits

immobiliers

s/a 44 ( 1 ) par/disp

11

Strike out "29" and substitute "50". Remplacer «29» par «50».

s/a 44 (1) par/disp

5

Strike out "III" and substitute "11". Remplacer «III» par «11».

s/a44(l) Add the following paragraph:
"14. Any right of the wife of the person

registered as owner to dower in case of

surviving the owner."

Ajouter la disposition suivante :

«14. Le douaire du conjoint survivant du
propriétaire enregistré.»

s/a 73(1) No change. Remplacer «passe» par «accomplit».

s/a 78 (2) Strike out "rules" and substitute

"regulations".

Remplacer «règles» par «règlements».

s/a 104 Insert after "Construction Lien Act" "or the

Mechanics' Lien Act, being chapter 261 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980".

Insérer «ou de la loi intitulée Mechanics'

Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des

Lois refondues de l'Ontario de 1980» après

"Loi sur le privilège dans l'industrie de la

construction».

s/a 105(1) Strike out "the owner's" and substitute

"that registered owner's".

Aucune modification.
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L.5

(cont.)

s/a 119.1 Add the following section:

"119.1 A person entitled to an estate in

dower in registered land may apply in the

prescribed manner to the land registrar to

register notice of such estate, and the land

registrar, if satisfied of the title of such

person to such estate, shall register notice of

the same accordingly in the prescribed form

and, when so registered, such estate is an

encumbrance appearing on the register and

shall be dealt with accordingly."

Ajouter l'article suivant :

«119.1 Le registrateur, s'il est convaincu

que la demande d'un droit de propriété sur

un bien-fonds en vertu du douaire,

présentée de la façon prescrite, est fondée,

enregistre un avis du droit rédigé selon la

formule prescrite. Le droit enregistré

constitue une sûreté enregistrée et a effet en

conséquence.»

s/a 138 (3) Strike out "21" and substitute "23" Remplacer «21» par «23»

s/a 141 (7) Strike out "1st day of November, 1984" and

substitute "day this section comes into

force".

Remplacer 1" novembre 1984» par «jour où
le présent article entre en vigueur».

s/a 151 (3) Strike out "III" and substitute "II" Remplacer «III» par «II».

s/a 170(1) Add at the beginning "Unless the land

registrar makes an order under subsection

(2)".

Insérer au début «À moins que le

registrateur ne rende une décision en vertu

du paragraphe (2)».

L.7 Landlord and
Tenant Act

Loi sur la location

immobilière

s/a 51(1) Strike out "area not more than" and

substitute "county or district not more
than".

Remplacer «la même région» par «le même
comté ou district».

s/a 58 Insert "other" before "person" in the

thirteenth line.

Aucune modification.

s/a 66 (3) Add the following subsection:

"(3) An application under this section shall

be made, heard and determined in the

county or district in which the distress is

made."

Ajouter le paragraphe

suivant :

«(3) La requête visée au présent article est

présentée, entendue et réglée dans le comté
ou le district où la saisie-gagerie est

exécutée.»

s/a 74(1) Add at the end, "and the application shall

be made, heard and determined in the

county or district in which the land lies."

Ajouter la phrase suivante : «La requête est

présentée, entendue et réglée dans le comté

ou le district où le bien-fonds est situé.»

s/a97(l)(d)(ii) Strike out "the local registrar" and
substitute "a judge or a local registrar".

Remplacer «du greffier local» par «d'un

juge ou d'un greffier local».

s/a 114(1) Insert after "(General Division)" "for the

county or district in which the premises are

located".

Insérer «du comté ou du district dans lequel

les lieux sont situés» après «Division

générale».

s/a 117.1 Add the following section:

"117.1-(1) An application under this Part

shall be made, heard and determined in the

county or district in which the premises are

located.

(2) An application under this Part shall be

heard and determined in a summary way."

Ajouter l'article suivant :

«117.1 (1) La requête visée à la présente

partie est présentée, entendue et réglée

dans le comté ou le district dans lequel les

lieux sont situés.

(2) La requête visée à la présente partie est

entendue et réglée par voie de procédure

sommaire.»

s/al23(l)(b)(iii) Strike out "he" and substitute "the tenant". Aucune modification.

s/a 128 (2) Strike out "him" and substitute "the

tenant".

Aucune modification.

s/a 129(4) Strike out "Tenancies" and substitute "Rent

Regulation"

.

Remplacer «loi intitulée Residential

Tenancies Act» par «Loi sur la

réglementation des loyers d'habitation».

L.8 Law Society Act
Loi sur le Barreau

s/a 35 Strike out "any" and substitute "the

person's" in the ninth line.

Aucune modification.
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M.45
(cont.)

s/a 210 par/ disp

52(b)

Strike out "170 (13)" and substitute "170

(15)".

Remplacer «170 (13)» par «170 (15)».

s/a210par/disp

58 (b)

Strike out "68" and substitute "63". Remplacer «68» par «63».

s/a220(19)(a) Strike out "expiry or" and substitute

"expiry of.
Aucune modification.

s/a 233 (7) Strike out "his" and substitute "the". Aucune modification.

s/a 236 par/disp 1

7

(d)

Strike out "(f)" and substitute "(e)" Remplacer «f)» par «e)».

s/a 236 par/disp 18 Strike out "chimney-repair men" and
substitute "chimney-repairers".

Aucune modification.

s/a 254(1) Strike out "240 (1)" and substitute "244

(1)".

Remplacer «240 (1)» par «244 (1)»

s/a 265 (3) Insert "of before "February" in the sixth

line.

Aucune modification.

s/a 366(1) In the definition of "residential and farm

assessment", strike out "(b)" and substitute

"(c)".

Dans la définition de «évaluation

résidentielle et agricole», remplacer «b)»

par «c)».

s/a 366 (4) Strike out "35" and substitute "36" in the

tenth line.

Remplacer «35» par «36».

s/a 371 (11) Strike out "63 (1)" and substitute "58 (1)". Remplacer «63 (1)» par «58 (1)».

s/a 378 (5) (c) Strike out "160 (12) and (16)" and
substitute "157 (11) and (15)".

Remplacer «160 (12) et (16)» par «157 (1 1)

et (15)».

s/a 379 (3) Strike out "32" and substitute "33". Remplacer «32» par «33».

s/a 400(1) Strike out "sufficient" in the tenth last line. Remplacer «une preuve suffisante» par

«une preuve».

s/a 427 Strike out "or judge". Aucune modification.

s/a 442 (17) Strike out "42 (2)" and substitute "43 (2)" Remplacer «42 (2)» par «43 (2)».

s/a 444 (2) Strike out "443 (2)" and substitute "442

(2)".

Remplacer «443 (2)» par «442 (2)».

s/a 444 (3) Strike out "they are received by him" and
substitute "the clerk receives them".

Aucune modification.

M.46 Municipal Affairs

Act
lA)i sur les affaires

municipales

s/a 10 Strike out "the municipality" and substitute

"a municipality".

Remplacer «de la municipalité» par «d'une

municipalité».

Cl Occupational

Health and Safety

Act
Loi sur la santé et

la sécurité au
travail

s/a 1 (1) In the definition of "committee", strike out

"continued" and substitute "established".

Dans la définition de «comité», remplacer

«maintenu» par «créé».

s/a 9 (4) Strike out "is, on the !•' day of January,
1991" and substitute "was, on the 1" day of

October, 1979".

Remplacer «a été créé et fonctionne le 1"

janvier 1991» par «était créé et fonctionnait

le 1" octobre 1979».

0.18 Ontario Heritage

Act
Loi sur le

patrimoine de

l'Ontario

s/al In the definition of "municipality", strike

out "68" and substitute "69".
Dans la definition de «municipalité»,

remplacer «68» par «69».

s/a 5 (7) Insert "or her" after "his". Aucune modification.

s/a 28 (2) Strike out "A local advisory" and substitute

"The".
Remplacer «II» par «Le comité consultatif

local».
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R.20

(cont.)

s/a 21 (7)

s/a 25 (3) (b)

s/a 38 (2)

s/a 38 (3)

s/a 47 (3)

s/a 47 (3) (b)

s/a 47 (10) (a)

s/a 56 (6)

s/a 57 (c)

s/a 67(1)

s/a 78 (8)

s/a 108(1)

s/a 108(4)

Strike out "1st day of November, 1984" and

substitute "day this section comes into

force".

Remplacer «I" novembre 1984» par «jour

où le présent article entre en vigueur».

Strike out "G. R./E.G.
"G.R.".

and substitute Remplacer «G. R./E.G.» par «G.R.».

Strike out "except by way of a certificate

thereof, under the seal of the court, that"

and substitute "unless it".

Remplacer «au moyen d'un certificat sous le

sceau du tribunal contenant» par «s'ils

contiennent».

Insert after "Construction Lien Act" "or the

Mechanics ' Lien Act, being chapter 26 1 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980".

Insérer «ou la loi intitulée Mechanics' Lien

Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980» après -iLoi

sur te privilège dans l'industrie de la

construction».

Strike out "or" at the end of clause (a) and
add "or" at the end of clause (b), and add
the following clause:

"(c) a married woman .solely for the purpose

of barring or releasing her dower."

Ajouter l'alinéa suivant :

«c) d'une femme mariée, dans le seul but

d'exclure son douaire ou d'y renoncer.»

Strike out "42" and substitute "21". Remplacer «42» par «21».

Strike out "42" and substitute "21' Remplacer «42» par «21».

Strike out "bearing the words "Discharge
^

registered/mainlevée enregistrée" " and

substitute "indicating that the discharge has

been registered".

Remplacer «portant l'inscription

«Discharge registered/mainlevée

enregistrée»» par «indiquant que la

mainlevée a été enregistrée».

Strike out "before the 1st day of April,

1987".

Supprimer «avant le 1'' avril 1987».

Insert after "construction lien" wherever it

occurs "under the Construction Lien Act or

Ihe Mechanics' Lien Act, being chapter 261

of the Revised Statutes of Ontario, 1980".

Insérer partout après «privilège dans

l'industrie de la construction», «aux termes

de la Loi sur le privilège dans l'industrie de

la construction ou de la loi intitulée

Mechanics' Lien Act, qui constitue le

chapitre 261 des Lois refondues de l'Ontario

de 1980».

Strike out "III" and substitute "II". Remplacer «111» par «II».

Strike out "the words "deposited/depose"

with" and substitute "words indicating that

the documents have been deposited and".

Remplacer «les mots «deposited/déposé»

avec» par «une mention indiquant que les

documents ont été déposés, ainsi que».

Strike out "the words, "See Deposit

No /Voir le dépôt numéro " " and

substitute "a reference to the deposit

number".

Remplacer «l'expression «See Deposit

No /Voir le dépôt numéro »» par

«un renvoi au numéro de dépôt».

R.29 Residential Rent

Regulation Act
Loi sur la

réglementation des

lovers d hahilalion

s/a 15(12) Strike out "142" and substitute "158". Remplacer «142» par «158».

s/a 20 (3) Strike out "70 (4)" and substitute "70 (3)" Remplacer «70 (4)» par «70 (3)».

s/a91 (1) No change. Remplacer «à l'une des fins» par «aux fins»

R.M)

R.32

Retail Business

Holidays Act
Loi sur les jours

fériés dans le

commerce de
détail

s/a I (1) In the definition of "municipality", strike

out "6" and substitute "7".
Dans la définition de «municipahté»,

remplacer «6» par «7».

Riding Horse

Establishments

Act
Loi sur les centres

d equitation

s/a 18(1) No change. Ajouter à la fin «pour lutter contre les

incendies ou les prévenir».
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V.4 Vital Statistics

Act

Loi sur les

statistiques de

l'étal civil

s/a 35(1) Striice out "9 (4) and (7)" and substitute "6

(4) and (7) of the Vital Statistics Act, being

chapter 524 of the Revised Statutes of

Ontario, 1980".

Remplacer «9 (4) et (7)» par «6 (4) et (7) de
la loi intitulée Vital Statistics Act, qui

constitue le chapitre 524 des Lois refondues

de l'Ontario de 1980».

s/a 39 (k) Strike out "a new series of registered births,

deaths and still-deaths" and substitute "with

the number "1" for the first registration of a

birth, death or still-birth in".

Remplacer «commençant de nouvelles

séries au début de chaque année» par «le

premier enregistrement de chaque année
civile dans chacune des catégories portant le

numéro «1»».

W.4 Water Transfer

Control Act

Loi sur le contrôle

des transferts

d'eau

s/a 17 Add section:

"17. This Act cornes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor."

Ajouter l'article suivant :

«17 La présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.»

W.ll Workers'

Compensation
Act
Loi sur tes

accidents du
travail

s/a 150(1) Strike out "or under section 44 as continued

by section 144" and substitute "section 44 of

the pre-1985 Act or section 42 of the pre-

1989 Act".

Remplacer «ou en vertu de l'article 44, tel

qu'il est maintenu en vigueur par l'article

144» par «de l'article 44 de la Loi d'avant

1985 ou de l'article 42 de la Loi d'avant

1989».

I
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(2) The French version of subsection 51(1)

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 43, section 2, is

repealed and the following substituted:

(2) La version française du paragraphe
51 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée de
nouveau par l'article 2 du chapitre 43 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :

Ordonnance
de l'agent

des normes
d'emploi

(1) Si un employeur ne se conforme pas à l'article 50.1 ou
contrevient à l'article 50.3, un agent des normes d'emploi peut

déterminer, par ordonnance, ce que l'employeur doit faire ou
s'abstenir de faire afin de se conformer à l'article. Il peut égale-

ment ordonner que l'employé visé soit réintégré ou rappelé, avec

ou sans indemnité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré ou
rappelé, un montant au titre de la perte de salaire ou d'autres

avantages rattachés à l'emploi.

(3) The French version of section 56.2 of

the Act, as enacted by the Statutes of

Ontario, 1991, chapter 5, section 15, is

repealed and the folloviing substituted:

(3) La version française de l'article 56.2 de
la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article 15

du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1991,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance
de l'agent

des normes
d'emploi

56.2 Si l'employeur enfreint l'article 56.1, un agent des

normes d'emploi peut, par ordonnance, déterminer ce que l'em-

ployeur doit faire ou ce qu'il doit s'abstenir de faire afin de se

conformer à l'article 56.1. Il peut également ordonner que l'em-

ployé visé soit réintégré dans son emploi, avec ou sans indem-

nité, ou qu'il reçoive, au lieu d'être réintégré, un montant au

titre de la perte de salaire ou d'autres avantages rattachés à l'em-

ploi.

5. The English version of clause 50 (1) (a)

of the Law Society Act, as enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1991, chapter 41, section 4, is

amended by striking out "himself or herselP'

in the fourth line and in the fifth line and
substituting in each case "themselP'.

6. Subsection 4 (1) of the Residential Rent

Regulation Amendment Act, 1991 is repealed

and the following substituted:

(1) Subsection 20 (3) of the Act is amended
by inserting after "subsection 70 (3)" in the

fifth line "or clause 99.3 (1) (b), whichever is

applicable".

7. Section 9 of the Truck Transportation

Amendment Act, 1991 is repealed and the fol-

lowing substituted:

9.— (1) This Act, except sections 1, 2, 4

and 5 and subsection 7 (2), comes into force

on the day it receives Royal Assent.

(2) Sections 1, 2, 4 and 5 and subsection

7 (2) come into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.

8. Despite Schedules A and B to the

Revised Statutes of Ontario, 1990, the follow-

ing provisions shall be deemed to continue in

force:

1. Construction Lien Act, J983, chapter 6,

section 92.

5 La version anglaise de l'alinéa 50 (1) a)

de la Loi sur le Barreau, telle qu'elle est adop-

tée par l'article 4 du chapitre 41 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifiée par substitu-

tion, à «himself or herself» aux quatrième et

cinquième lignes, de «themself».

6 Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1991

modifiant la Loi sur la réglementation des

loyers d'habitation est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

(1) Le paragraphe 20 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «le paragraphe

70 (3)» aux cinquième et sixième lignes, de

«ou l'alinéa 99.3 (1) b), selon le cas,».

7 L'article 9 de la Loi de 1991 modifiant la

Loi sur le camionnage est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

9 (1) La présente loi, à l'exclusion des

articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que du paragraphe

7 (2), entre en vigueur le jour où elle reçoit

la sanction royale.

(2) Les articles 1, 2, 4 et 5 ainsi que le

paragraphe 7 (2), entrent en vigueur le jour

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

8 Malgré les annexes A et B des Lois

refondues de l'Ontario de 1990, les disposi-

tions suivantes sont réputées demeurer en

vigueur :

1. L'article 92 de la loi intitulée

Construction Lien Act, 1983, qui consti-

tue le chapitre 6.
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Commence-
ment

Short title

2. Age of Mqjority and Accountability Act,

Revised Statutes of Ontario, 1980,

chapter 7, section 11.

9. This Act shall be deemed to have come
into force on the 31st day of December, 1991.

10. The short title of this Act is the

Revised Statutes Confirmation and Corrections

Act, 1993.

2. L'article 11 de la loi intitulée Age of
Majority and Accountability Act, qui

constitue le chapitre 7 des Lois refon-

dues de l'Ontario de 1980.

9 La présente loi est réputée être entrée en ^n"** *"

vieueiir

vigueur le 31 décembre 1991.

10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"* '"*8*

de 1993 confirmant et corrigeant les Lois

refondues.
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SCHEDULE
ANNEXE

Corrections to the Revised Statutes of Ontario, 1990

Corrections apportées aux Lois refondues de l'Ontario de 1990

Abbreviations/Abréviations

form
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C.6 Certification of

Titles Act

Loi sur la

certification des

titres

s/a 2 Strike out "Ministry" and substitute

"Minister".

Aucune modification.

s/a 6 (4) Insert "or her" after "him" in the eighth

line.

Aucune modification.

s/a 8(1) Add at the beginning, "Unless the Director

makes an order under subsection (2)".

Insérer au début «À moins que le directeur

ne prenne un ordre en vertu du paragraphe

(2)».

CIO Charities

Accounting Act
Loi sur la

comptabilité des

oeuvres de

bienfaisance

s/a 1 (1) No change. Remplacer «à personne» par

«personnellement».

Cil Child and Family

Services Act
Loi sur les services

à l'enfiince et à la

fiimille

s/a 40 (3) Strike out "(6)" and substitute "(7)". Remplacer «(6)» par «(7)».

s/a 40 (4) (c) Strike out "43 (1)" and substitute "47 (1)". Remplacer «43 (1)» par «47 (1)».

s/a 42 (3) Strike out "40 (6)" and substitute "40 (7)". Remplacer «40 (6)» par «40 (7)».

s/a 49 Strike out "issued" and substitute "made in

a proceeding".

Remplacer «en vertu» par «dans une

instance introduite aux termes».

s/a 60 (6) Strike out "under sections 27 to 32 of the

Family LawAct as if it were an order for

support" and substitute "as if it were an

order for support made under Part III of the

Family Law Act".

Remplacer «aux termes des articles 27 à 32

de la Loi sur le droit de la famille comme s'il

s'agissait d'une ordonnance alimentaire»

par «comme s'il s'agissait d'une ordonnance

alimentaire rendue aux termes de la partie

III de la Loi sur le droit de la famille».

s/a 72 (4) (b) Strike out "clergyman" and substitute

"member of the clergy".

Remplacer «ecclésiastique» par «membre
du clergé».

s/a 97 (6) (a) (iv) Strike out "24 (9)" and substitute

"24.2 (9)".

Remplacer «24 (9)» par «24.2 (9)».

s/a 118 (3) Strike out "subsection 120 (5)" and

substitute "section 120".

Remplacer «du paragraphe 120 (S)» par «de

l'article 120».

s/a 120(1) Strike out "(4)" and substitute "(5)". Remplacer «(4)» par «(5)».

s/a 120 (4) Strike out "1 14 (4), (5), (6), (7) and (8)"

and substitute "114 (3), (6), (7), (8) and

(9)".

Remplacer «114 (4), (5), (6), (7) et (8)» par

«114 (3), (6). (7), (8) et (9)».

s/a 122 (2) Strike out "1 14 (4), (5), (6), (7) and (8)"

and substitute "1 14 (3), (6), (7), (8) and

(9)".

Remplacer «114 (4), (5), (6), (7) et (8)» par

«114 (3), (6), (7), (8) et (9)».

s/a 124(11) Strike out "114 (6), (7) and (8)" and

substitute "1 14 (7), (8) and (9)".

Remplacer «114 (6), (7) et (8)» par «114

(7), (8) et (9)».

s/a 142 (3) Strike out "196, 198, 200 and 201" and

substitute "197, 199, 201 and 202".

Remplacer «196, 198, 200 et 201» par «197,

199, 201 et 202».

s/a 142 (6) Strike out "197, 198, 200 and 201" and

substitute "198, 199, 201 and 202".

Remplacer «197, 198, 200 et 201» par «198,

199, 201 et 202».

s/a 149(1) Strike out "146 (1) (c)" wherever it occurs

and substitute "146 (1) (b)".

Remplacer partout «146 (l)c)» par «146(1)
b)».

s/a 152(1) Strike out "issued" and substitute "made in

a proceeding".

Remplacer «en vertu» par «dans une

instance introduite aux termes».

s/a 216 (a) Strike out "40 (5) and (10)" and substitute

"40 (6) and (I I)".

Remplacer «40 (5) et (10)» par «40 (6) et

(11)».

s/a 220 (1)0) Strike out "168 (d)" and substitute

"175(d)".

Remplacer «168 d)» par «175 d)».
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C.43
(cont.)

s/a 96 (3) No change. Remplacer «mesures de redressement

fondées sur l'equity» par «recours en

equity».

s/a 98 No change. Supprimer «ou» et ajouter «ou d'une

déchéance» après «confiscation».

s/a 122 (2) No change. Remplacer «le cotenant ou son» par «ou

leur».

s/a 139(1) No change. Supprimer «du jugement».

D.14 District

Municipality of

Muskoka Act

Loi sur la

municipalité de
district de

Muskoka

s/a 73 (5) (c) Strike out "122" and substitute "120" Remplacer «122» par «120».

s/a 73 (6) Strike out "251" and substitute "248" Remplacer «251» par «248».

E.2 Education Act
Loi sur

l'éducation

s/a 31 (2) Strike out "evidence" and substitute "proof

in the absence of evidence to the contrary".

Ajouter «en l'absence de preuve contraire»

après «preuve».

s/a 102 (5) Strike out the apostrophe in the seventh line

and substitute "Board" ".

Aucune modification.

s/a 202 (2) (b) Strike out "et instituteurs de langue

française" and substitute "francophones"

Remplacer «et instituteurs de langue

française» par «francophones».

s/a 202 (3) (c) Strike out "et instituteurs de langue

française" and substitute "francophones"

Remplacer «et instituteurs de langue

française» par «francophones».

s/a 210 (5) No change. Remplacer «de conciliation» par «des

recours».

s/a 234 (3) Strike out "Intergovernmental" wherever it

occurs and substitute "Municipal".

Remplacer «intergouvernementales» par

«municipales».

s/a 268-277 No change. Remplacer partout «conseil d'arbitrage» par

«commission des recours» et apporter

toutes les modifications grammaticales

entraînées par cette substitution.

s/a 288 In the definition of "French language

instructional unit", strike out "clause 8(1)
(y)" and substitute "paragraph 25 of

subsection 8 (I)".

Dans la définition de «module scolaire de

langue française», remplacer «alinéa 8(1)

y)» par «la disposition 25 du paragraphe 8

(1)».

s/a 309 In the definition of "French language

instructional unit", strike out "clause 8(1)
(y)" and substitute "paragraph 25 of

subsection 8(1)".

Dans la définition de «module scolaire de

langue française», remplacer «alinéa 8(1)

y)» par «la disposition 25 du paragraphe 8

(1)».

s/a 315 (4) Strike out "French-language education

council".

Supprimer «le conseil de l'enseignement en
langue française».

s/a 317 (2) Strike out "a French-language education

council or".

Supprimer «d'un conseil de l'enseignement

en langue française ou».

E.6 Election Act

Loi électorale

s/a 14 (3) No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de
vote».

s/al5(l)(b) No change. Supprimer «ou autre sujet britannique».

s/al5(l)(c) No change. Remplacer «douze» par «six».

s/a 39 (3) No change. Remplacer «électoral prévu» par «du
bureau de vole».
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E.6

(com.)

s/a 46 (5) No change. Remplacer «electoral» par «du bureau de
vote».

s/a 66 No change. Remplacer «électoral» par «du bureau de
vote».

E.8 Elevating Devices

Act

Loi sur les

ascenseurs et

appareils de

levage

s/al In the definition of "elevating device" strike

out "passenger lift" and substitute "device

commonly known as a manlift".

Aucune modification.

E.14 Employment
Standards Act

Loi sur les normes
d'emploi

s/a 2(1)

s/a 20(1) (a)

s/a 25(1) (a)

s/a25(l)(e)

s/a 25 (5)

s/a 27

s/a 28

s/a 30

s/a 33(1)

s/a 35(1)

s/a 38(1)

s/a 46

s/a 57(1)

s/a 57 (10) (a)

s/a 57 (10) (e)

Strike out "XIII" and substitute "XIV" Remplacer «XIII» par «XIV».

Strike out "firefighter" and substitute

"stoker".

Remplacer «pompier» par «chauffeur».

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

No change.

Remplacer «travaille» par «est employé
pendant».

Remplacer «travaille» par «est employé».

Remplacer «travaille» à la deuxième ligne

par «est employé».

Remplacer «de travailler» par «d'être

employé».

Remplacer «de douze mois de travail» par

«d'emploi de douze mois».

Remplacer «de travailler» par «d'être

employé» et ajouter «d'emploi» après

«période» à la deuxième ligne.

Remplacer «au titre de pensions de retraite,

de cotisations d'assurance-chômage, de

compensation pour perte de salaire,

d'assurance en cas de décès, d'invalidité, de
maladie, d'accident ou de» par

«relativement aux pensions de retraite, à la

retraite, au chômage, à la compensation

pour perte de salaire, au décès, à

l'invalidité, à la maladie ou aux accidents,

ou aux».

Remplacer «travailler pour» par «être

employé par».

Remplacer «travaille pour» par «est

employé par».

Dans la définition de «employé», remplacer

«comprend le candidat à un poste» par

«comprend le candidat à un emploi» et dans

la définition de «employeur», remplacer «de

la police» par «d'un corps de police».

Remplacer «travaille pour» par «est

employé par».

Remplacer «engagé pour» par «employé

pendant».

Remplacer «pratique» par «est employé

dans», et supprimer «travaille dans» et

«exerce».

fl
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L.2

(cont.)

s/a 64 (8) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 70 No change. Remplacer «à la répartition de l'horaire de

travail des personnes» par «au classement

des personnes en vue d'un emploi».

s/a 91 (5) No change. Remplacer «de travail» par «d'emploi».

s/a 93 (19) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 105 (2) (0 No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 105 (5) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 105 (6) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 129(1) (a) No change. Remplacer «eu à leur service» par

«employé».

s/a 129 (2) (b) No change. Remplacer «ont à leur service» par

«employaient».

s/a 132 (4) (b) No change. Remplacer «ont à leur service» par

«employaient».

s/a 139 No change. Dans la définition de «convention

provinciale», remplacer «oeuvrent» par

«sont employés».

s/a 146 (2) No change. Remplacer «sur le caractère représentatif

du syndicat» par «de représentation».

s/a 146 (3) No change. Remplacer «oeuvrant» par «qui sont

employés».

L.5 Land Titles Act
Loi sur

i 'enregistrement

des droits

immobiliers

s/a 44 (l)par/disp

11

Strike out "29" and substitute "50" Remplacer «29» par «50».

s/a 44 (1) par/disp

5

Strike out "III" and substitute "11". Remplacer «III» par «II».

s/a44(l) Add the following paragraph:

"14. Any right of the wife of the person

registered as owner to dower in ca.se of

surviving the owner."

Ajouter la disposition suivante :

«14. Le douaire du conjoint survivant du
propriétaire enregistré.»

s/a 73(1) No change. Remplacer «passe» par «accomplit».

s/a 78 (2) Strike out "rules" and substitute

"regulations".

Remplacer «règles» par «règlements».

s/a 104 Insert after "Construction Lien Act" "or the

Mechanics ' Lien Act, being chapter 261 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980".

Insérer «ou de la loi intitulée Mechanics'

Lien Act, qui constitue le chapitre 261 des

Lois refondues de l'Ontario de 1980» après

<J.A}i sur le privilège dans l'industrie de la

construction».

s/a 105(1) Strike oui "the owner's" and substitute

"that registered owner's".

Aucune modification.
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L.5

(cont.)

s/a 119.1 Add the following section:

"119.1 A person entitled to an estate in

dower in registered land may apply in the

prescribed manner to the land registrar to

register notice of such estate, and the land

registrar, if satisfied of the title of such

person to such estate, shall register notice of

the same accordingly in the prescribed form

and, when so registered, such estate is an

encumbrance.appearing on the register and
shall be dealt with accordingly."

Ajouter l'article suivant :

«119.1 Le registrateur, s'il est convaincu

que la demande d'un droit de propriété sur

un bien-fonds en vertu du douaire,

présentée de la façon prescrite, est fondée,

enregistre un avis du droit rédigé selon la

formule prescrite. Le droit enregistré

constitue une sûreté enregistrée et a effet en
conséquence.»

s/a 138(3) Strike out "21" and substitute "23". Remplacer «21» par «23».

s/a 141 (7) Strike out

substitute
'

force".

'1st day of November, 1984'

day this section comes into

and Remplacer 1" novembre 1984» par «jour où
le présent article entre en vigueur».

s/a 151 (3) Strike out "III" and substitute "II". Remplacer «III» par «II».

s/a 170(1) Add at the beginning "Unless the land

registrar makes an order under subsection

(2)".

Insérer au début «À moins que le

registrateur ne rende une décision en vertu

du paragraphe (2)».

L.7 Landlord and

Tenant Act

Loi sur la location

immobilière

s/a .51 (1) Strike out "area not more than" and
substitute "county or district not more
than".

Remplacer «la même région» par «le même
comté ou district».

s/a 58 Insert "other" before "person" in the

thirteenth line.

Aucune modification.

s/a 66 (3) Add the following subsection:

"(3) An application under this section shall

be made, heard and determined in the

county or district in which the distress is

made."

Ajouter le paragraphe

suivant :

«(3) La requête visée au présent article est

présentée, entendue et réglée dans le comté
ou le district où la saisie-gagerie est

exécutée.»

s/a 74(1) Add at the end, "and the application shall

be made, heard and determined in the

county or district in which the land lies."

Ajouter la phrase suivante : «La requête est

présentée, entendue et réglée dans le comté
ou le district où le bien-fonds est situé.»

s/a97(l)(d)(ii) Strike out "the local registrar" and
substitute "a judge or a local registrar".

Remplacer «du greffier local» par «d'un

juge ou d'un greffier local».

s/a 114(1) Insert after "(General Division)" "for the

county or district in which the premises are

located".

Insérer «du comté ou du district dans lequel

les lieux sont situés» après «Division

générale».

s/a 117.1 Add the following section:
"

1 17.1-( 1 ) An application under this Part

shall be made, heard and determined in the

county or district in which the premises are

located.

(2) An application under this Part shall be

heard and determined in a summary way."

Ajouter l'article suivant :

«117.1 (1) La requête visée à la présente

partie est présentée, entendue et réglée

dans le comté ou le district dans lequel les

lieux sont situés.

(2) La requête visée à la présente partie est

entendue et réglée par voie de procédure

sommaire.»

s/al23(l)(b)(iii) Strike out "he" and substitute "the tenant" Aucune modification.

s/a 128(2) Strike out "him" and substitute "the

tenant".

Aucune modification.

s/a 129(4) Strike out "Tenancies" and substitute "Rent
Regulation"

.

Remplacer «loi intitulée Residential

Tenancies Act» par «Loi sur la

réglementation des loyers d'habitation»

L.8 Law Society Act
Loi sur le Barreau

s/a 35 Strike out "any" and substitute "the

person's" in the ninth line.

Aucune modification.
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M.45
(cont.)

s/a2I0par/disp

52(b)

Strike out "170 (13)" and substitute "170

(15)".

Remplacer «170 (13)» par «170 (15)».

s/a210par/disp

58(b)

Strike out "68" and substitute "63". Remplacer «68» par «63».

s/a220(19)(a) Strike out "expiry or" and substitute

"expiry of.
Aucune modification.

s/a 233 (7) Strike out "his" and substitute "the". Aucune modification.

s/a 236par/disp 17

(d)

Strike out "(f)" and substitute "(e)" Remplacer «f)» par «e)»

s/a 236 par/disp 18 Strike out "chimney-repair men" and
substitute "chimney-repairers".

Aucune modification.

s/a 254(1) Strike out "240 (1)" and substitute "244

(1)".

Remplacer «240 (1)» par «244 (1)».

s/a 265 (3) Insert "of before "February" in the sixth

line.

Aucune modification.

s/a 366(1) In the definition of "residential and farm

assessment", strike out "(b)" and substitute

"(c)".

Dans la définition de «évaluation

résidentielle et agricole», remplacer «b)»

par «c)».

s/a 366 (4) Strike out "35" and substitute "36" in the

tenth line.

Remplacer «35» par «36».

s/a 371 (11) Strike out "63 (1)" and substitute "58 (1)". Remplacer «63 (1)» par «58 (1)».

s/a 378 (5) (c) Strike out "160 (12) and (16)" and
substitute "157 (11) and (15) .

Remplacer «160 (12) et (16)» par «157 (1 1)

et (15)».

s/a 379 (3) Strike out "32" and substitute "33". Remplacer «32» par «33».

s/a 400(1) Strike out "sufficient" In the tenth last line. Remplacer «une preuve suffisante» par

«une preuve».

s/a 427 Strike out "or judge". Aucune modification.

s/a 442 (17) Strike out "42 (2)" and substitute "43 (2)". Remplacer «42 (2)» par «43 (2)».

s/a 444 (2) Strike out "443 (2)" and substitute "442

(2)".

Remplacer «443 (2)» par «442 (2)».

s/a 444 (3) Strike out "they are received by him" and

substitute "the clerk receives them".

Aucune modification.

M.46 Municipal Affairs

Act
Loi sur les affaires

municipales

s/a 10 Strike out "the municipality" and substitute

"a municipality".

Remplacer «de la municipalité» par «d'une

municipalité».

O.I Occupational

Health and Safety

Act

Loi sur la santé et

la sécurité au

travail

s/a 1 (1) In the definition of "committee", strike out

"continued" and substitute "established".

Dans la définition de «comité», remplacer

«maintenu» par «créé».

s/a 9 (4) Strike out "is, on the 1" day of January,

1991" and substitute "was, on the I" day of

October, 1979".

Remplacer «a été créé et fonctionne le I"

janvier 1991» par «était créé et fonctionnait

le 1" octobre 1979».

O.I8 Ontario Heritage

Act
Loi sur le

patrimoine de
l'Ontario

s/a I In the definition of "municipality", strike

out "68" and substitute "69".
Dans la définition de «municipalité»

remplacer «68» par «69».

s/a 5 (7) Insert "or her" after "his" Aucune modification.

s/a 28 (2) Strike out "A liKal advisory" and substitute

"The".
Remplacer «II» par «Le comité consultatif

local».
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s/a 21 (7)

s/a 25 (3) (b)

s/a 38 (2)

s/a 38 (3)

s/a 47 (3)

s/a 47 (3) (b)

s/a 47 (10) (a)

s/a 56 (6)

s/a 57 (c)

s/a 67 ( 1 )

s/a 78 (8)

s/a 108(1)

s/a 108 (4)

Strikeout "1st day of November, 1984" and

substitute "day this section comes into

force".

Remplacer «1" novembre 1984» par «jour

où le présent article entre en vigueur».

Strike out "G.R./E.G." and substitute

"G.R.-.

Remplacer «G.R./E.G.» par «G.R.

Strike out "except by way of a certificate

thereof, under the seal of the court, that"

and substitute "unless it".

Remplacer «au moyen d'un certificat sous le

sceau du tribunal contenant» par «s'ils

contiennent».

Insert after "Construction Lien Act" "or the

Mechanics' Lien Act, being chapter 261 of

the Revised Statutes of Ontario, 1980".

Insérer «ou la loi intitulée Mechanics' Lien

Act, qui constitue le chapitre 261 des Lois

refondues de l'Ontario de 1980» après «Loi

sur le privilège dans l'industrie de la

construction».

Strike out "or" at the end of clause (a) and
add "or" at the end of clause (b), and add
the following clause:

"(c) a married woman solely for the purpose

of barring or releasing her dower."

Ajouter l'alinéa suivant :

«c) d'une femme mariée, dans le seul but

d'exclure son douaire ou d'y renoncer.»

Strike out "42" and substitute "21". Remplacer «42» par «21».

Strike out "42" and substitute "21' Remplacer «42» par «21».

Strike out "bearing the words "Discharge

registered/mainlevée enregistrée" " and

substitute "indicating that the discharge has

been registered".

Remplacer «portant l'inscription

«Discharge registered/mainlevée

enregistrée»» par «indiquant que la

mainlevée a été enregistrée».

Strike out "before the 1st day of April,

1987".

Supprimer «avant le 1" avril 1987».

Insert after "construction lien" wherever it

occurs "under the Construction Lien Act or

the Mechanics' Lien Act, being chapter 261

of the Revised Statutes of Ontario, 1980".

Insérer partout après «privilège dans

l'industrie de la construction», «aux termes

de la Loi sur le privilège dans l'industrie de

la construction ou de la loi intitulée

Mechanics' Lien Act, qui constitue le

chapitre 261 des Lois refondues de l'Ontario

de 1980».

Strike out "111" and substitute "II' Remplacer «III» par «11».

Strike out "the words "deposited/depose"

with" and substitute "words indicating that

the documents have been deposited and".

Remplacer «les mots «deposited/déposé»

avec» par «une mention indiquant que les

documents ont été déposés, ainsi que».

Strike out "the words, "See Deposit

No /Voir le dépôt numéro " " and
substitute "a reference to the deposit

number".

Remplacer «l'expression «See Deposit

No /Voir le dépôt numéro »» par

«un renvoi au numéro de dépôt».

Residenlial Rent

Regulation Act
Loi sur la

rcglemcnlation des

lovers d'hahitalion

s/a 15(12) Strike out "142" and substitute "158". Remplacer «142» par «158».

s/a 20 (3) Strike out "70 (4)" and substitute "70 (3)" Remplacer «70 (4)» par «70 (3)».

s/a91 (1) No change. Remplacer «à l'une des fins» par «aux fins»

In the definition of "municipality", strike

out "6" and substitute '7'".

Retail Business

Holidays Act

Loi sur les jours

fériés dans le

commerce de

détail

s/a 1 (1) Dans la définition de «municipalité»

remplacer «6» par «7».

Riding Horse

Establishments

Act

Loi sur les centres

d éi/uitaiion

s/alS(l) No change. Ajouter à la fin «pour lutter contre les

incendies ou les prévenir».
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EXPLANATORY NOTE

The purpose of the Bill is to make infonnation available to

the public about compensation paid to the presidents and other

executive officers of trade unions.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet de mettre à la disposition du
public des renseignements concernant la rétribution des présidents

et autres dirigeants des syndicats.
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Skort title

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Labour Relations Act is amended by
adding the following section:

86.1— (1) Every trade union shall file

annually with the Board the following infor-

mation with respect to the union's five most
highly compensated officers, including the

president of the union:

1. The specific amounts of compensation,

including salaries, fees, bonuses and
any other remuneration or benefits,

paid by the union to each of the five

officers.

2. Particulars about any loans, guaran-

tees or other financial assistance pro-

vided by the union to any of the five

officers.

3. Particulars about any benefit conferred

by the union on any of the five officers

if the benefit adds significantly to their

compensation.

4. Particulars about any compensatory
plan or financial arrangement the

union makes with any of the five offi-

cers if,

i. it takes effect upon their resigna-

tion, retirement or any other ter-

mination of their employment
with the union or from a change

in their duties, and

ii. its value exceeds $100,000.

(2) Despite the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act, the informa-

tion described in subsection (1) shall be dis-

closed by the Board to anyone on request.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Labour

Relations Amendment Act, 1993.

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 La Loi sur les relations de travail est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

86.1 (1) Chaque syndicat dépose chaque Dépôt des

, , , ri • • . renseigne-
annee auprès de la Commission les renseï- ments concer-

gnements suivants concernant les cinq diri- nant la

géants du syndicat les mieux rétribués, y
f^^un^f»''»"

compris le président :

L Les montants précis de la rétribution,

y compris les salaires, droits, primes et

toute autre rémunération ou tous

autres avantages, payée par le syndicat

à chacun des cinq dirigeants.

2. Des détails sur les prêts, garanties ou
autre aide financière accordés par le

syndicat à l'un ou l'autre des cinq diri-

geants.

3. Des détails sur tout avantage conféré

par le syndicat à l'un ou l'autre des

cinq dirigeants si celui-ci accroît de

façon importante sa rétribution.

4. Des détails sur tout régime de rétribu-

tion ou toute entente de nature finan-

cière que le syndicat conclut avec l'un

ou l'autre des cinq dirigeants si :

i. d'une part, le régime ou l'entente

prend effet à sa démission, de

son départ à la retraite ou de
toute autre cessation de son
emploi au sein du syndicat ou
d'une modification de ses tâches,

ii. d'autre part, la valeur du régime

ou de l'entente dépasse
100 000$.

(2) Malgré la Loi sur l'accès à l'informa-
^'"*J'*"'\

tion et la protection de la vie privée, la Com- la dispœition

mission divulgue les renseignements visés au du public

paragraphe (1) à quiconque le demande.

2 La présente loi entre en vigueur le jour E"trée en

où elle reçoit la sanction royale. * *"*"'

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi ^"" •"*«*

de 1993 mod{fmnt la Loi sur les relations de
tntvait.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill docs the following:

1. It replaces the existing Crown Employees Collective Bar-

gaining Act.

2. It replaces the existing scheme in the Public Service Act

governing the political activities of Crown employees.

3. It creates a new scheme of "whistleblowers' protection"

for Ontario government employees. This is an amend-

ment to the Public Service Act.

4. It makes consequential amendments to several Acts and

makes other minor amendments to the Labour Relations

Act.

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE BARGAINING ACT

The new Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993

that is created by this Bill governs the collective bargaining of

most Crown employees. The definition of "Crown employee", in

this new scheme, is set out in subsection 1 (1).

Under this scheme, the Labour Relations Act applies with

respect to those Crown employees. However, the new Act also

modifies some provisions of the Labour Relations Act, as they

apply to those Crown employees. (Part II of the new Act)

Part III of the new Act sets out a scheme for the provision of

essential services and emergency services during a strike or lock-

out of those Crown employees. "Essential services" is defined in

section 22. The employer and trade union are required to make
an essential services agreement governing the use of bargaining

unit employees during a strike or lock-out.

The Grievance Settlement Board is continued, and provision

is made for its structure and functions. (Part IV of the new Act)

Part V sets out transitional provisions and other administra-

tive matters.

Related amendments are made to the Employment Standards

Act, the Freedom of Information and Protection of Privacy Act,

the Hospital Labour Disputes Arbitration Act, the Labour Rela-

tions Act, the Liquor Licence Act, the Management Board of Cab-
inet Act, the Public Service Act, the Successor Rights (Crown
Transfers) Act and the Workers' Compensation Act.

PUBLIC SERVICE ACT
(Political Activities)

The new Part III of the Public Service Act replaces the exist-

ing scheme governing political activity by Crown employees. (The
existing scheme is contained in sections 11 to 16 of the current

Act.)

Political activity is defined (section 28.1 of the Act). Crown
employees are divided into two categories, restricted (section 28.3

of the Act) and unrestricted (section 28.4).

Rights and prohibitions are set out. General prohibitions are

contained in section 28.1 of the Act. The rights of Crown employ-
ees in the restricted category are described in section 28.3, and
those for employees in the unrestricted category are described in

section 28.4.

The Part establishes penalties for contraventions and provides
grievance procedures.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi accomplit ce qui suit :

1. Il remplace l'actuelle Loi sur la négociation collective

des employés de la Couronne.

2. Il remplace le système actuellement prévu par la Loi sur

ta fonction publique, qui régit les activités politiques des

employés de la Couronne.

3. Il crée un nouveau système de «protection des dénon-
ciateurs» à l'intention des employés du gouvernement
de l'Ontario. Il s'agit d'une modification apportée à la

Loi sur la fonction publique.

4. Il apporte des modifications corrélatives à plusieurs lois

et d'autres modifications mineures à la Loi sur les rela-

tions de travail.

LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

La nouvelle Loi de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne que crée le présent projet de loi régit la

négociation collective de la plupart des employés de la Couronne.

La définition de «employé de la Couronne», selon le nouveau sys-

tème, est énoncée au paragraphe 1 (1).

Dans le cadre de ce système, la Loi sur les relations de travail

s'applique à l'égard de ces employés de la Couronne. Par ailleurs,

la nouvelle loi modifie également certaines dispositions de la Loi

sur les relations de travail qui s'appliquent à ces employés de la

Couronne (partie II de la nouvelle loi).

La partie III de la nouvelle loi prévoit un plan pour la pres-

tation de services essentiels et de services d'urgence pendant une

grève ou un lock-out de ces employés de la Couronne. Les

«services essentiels» sont définis à l'article 22. L'employeur et le

syndicat sont tenus de conclure une entente sur les services essen-

tiels qui régit le recours à des employés compris dans l'unité de

négociation pendant une grève ou un lock-out.

La Commission de règlement des griefs est maintenue et des

dispositions prévoient sa structure et ses fonctions (partie IV de la

nouvelle loi).

La partie V énonce les dispositions transitoires et traite d'au-

tres questions d'ordre administratif.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les

normes d'emploi, à la Loi sur l'accès à l'information et la protec-

tion de la vie privée, à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux, à la Loi sur les relations de travail, à la Loi sur

les permis d'alcool, à la Loi sur le Conseil de gestion du
gouvernement, à la Loi sur la fonction publique, à la Loi sur les

droits syndicaux en cas de cession intéressant la Couronne et à la

Loi sur les accidents du travail.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE
(Activités politiques)

La nouvelle partie III de la Loi sur la fonction publique rem-

place le système actuel qui régit les activités politiques des

employés de la Couronne. (Le système actuel est exposé aux arti-

cles 11 à 16 de la loi actuelle.)

Les activités politiques sont définies (article 28.1 de la Loi).

Les employés de la Couronne sont divisés en deux catégories : la

catégorie «restreint» (article 28.3 de la Loi) et la catégorie «non

restreint» (article 28.4).

Les droits et les interdictions sont énoncés. Les interdictions

générales sont formulées à l'article 28.1 de la Loi. Les droits des

employés de la Couronne appartenant à la catégorie «restreint»

sont énoncés à l'article 28.3 et ceux des employés appartenant à

la catégorie «non restreint» le sont à l'article 28.4.

Cette partie fixe des peines en cas de contravention et prévoit

des procédures de règlement des griefs.



(Whistleblowers' Protection)

Under the new Part IV of the Public Service Act, Ontario

government employees are protected from retaliation when, acting

in good faith, they allege serious wrongdoing by a government

institution. Serious government wrongdoing is defined in section

28.13 of the Act. The definition may be expanded upon in the

regulations.

Employees and officials are authorized to disclose confidential

government information to a newly-appointed Counsel, for the

purpose of determining whether it may reveal serious government

wrongdoing and determining what steps can be taken to bring the

information to the attention of the public.

The Counsel may require a report from the head of an insti-

tution if the Counsel believes information disclosed to him or her

may reveal serious government wrongdoing. The Counsel is

required to make the contents of the report available to the pub-

lic unless the Counsel determines that it is not in the public inter-

est to make it public.

A related amendment is made to the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act.

LABOUR RELATIONS ACT

Minor procedural and technical amendments are made to the

Labour Relations Act (subsections 62 (4), (5), (6) and (7) of the

Bill).

(Protection des dénonciateurs)

Aux termes de la nouvelle partie IV de la Loi sur la fonction

publique, les employés du gouvernement de l'Ontario sont proté-

gés des représailles qu'ils pourraient encourir lorsque, agissant de

bonne foi, ils imputent des actions fautives graves à des institu-

tions du gouvernement. La notion d'action fautive grave du gou-

vernement est définie à l'article 28.13 de la Loi. Cette définition

peut être élargie par voie de règlement.

Les employés et les représentants sont autorisés à divulguer

des renseignements confidentiels du gouvernement à l'avocat-con-

seil nouvellement nommé pour qu'il établisse si ces renseigne-

ments sont susceptibles de révéler des actions fautives graves du
gouvernement et qu'il détermine les mesures qui peuvent être pri-

ses pour porter ces renseignements à la connaissance du public.

L'avocat-conseil peut exiger un rapport de la personne res-

ponsable d'une institution s'il croit que les renseignements qui lui

ont été divulgués sont susceptibles de révéler des actions fautives

graves du gouvernement. Il est tenu de rendre le contenu du rap-

port accessible au public, sauf s'il établit qu'il n'est pas dans l'in-

térêt public de le faire.

Une modification connexe est apportée à la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

Des modifications procédurales et techniques mineures sont

apportées à la Loi sur les relations de travail (paragraphes 62 (4),

(5), (6) et (7) du projet de loi).
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HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE
BARGAINING ACT

PARTI
INTERPRETATION

1.— (1) In this Act, "Crown employee"
means a Crown employee as defined in the

Public Service Act but does not include.

(a) a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(b) an employee of a college of applied

arts and technology;

(c) a physician to whom the Ontario Med-
ical Association Dues Act, 1991 applies

or an intern or a resident described in

subsection 1 (2) of that Act;

(d) a provincial judge;

(e) a person employed as a labour media-

tor or labour conciliator;

Loi sur les droits syndicaux en cas

de cession intéressant

LA couronne

65. Abrogation

Loi sur les acqdents du travail

66. Modifications

Entrée en vigueur et tttre abrégé

67. Entrée en vigueur

68. Titre abrégé

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA NÉGOCL^TION
COLLECTIVE

DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1 (1) Dans la présente loi, «employé de

la Couronne» s'entend d'un employé de la

Couronne au sens de la Loi sur la fonction

publique. Sont toutefois exclus de la présente

définition :

a) les membres de la Police provinciale

de l'Ontario;

b) les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie;

c) les médecins auxquels s'applique la

Loi de 1991 sur les cotisations de l'On-

tario Medical Association ainsi que les

internes ou les médecins résidents

visés au paragraphe 1 (2) de cette loi;

d) les juges provinciaux;

e) les personnes employées comme
médiateurs ou conciliateurs en matière

de relations de travail;

Définition
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(f) a person employed in a minister's

office in a position confidential to a

minister of the Crown; or

(g) a person who regularly provides advice

to Cabinet, a minister of the Crown or

a deputy minister on legislation that

directly affects the terms or conditions

of employment of employees in the

public sector as defined in subsection

1 (1) of the Pay Equity Act.

(2) Definitions in subsection 1 (1) of theDermitions

ReiJiorl^'^Act Labour Relations Act apply to terms used in

this Act.

f) les personnes employées dans le

bureau d'un ministre à un poste de
confiance auprès d'un ministre de la

Couronne;

g) les personnes qui donnent régulière-

ment des conseils au Conseil des
ministres, à un ministre de la Cou-
ronne ou à un sous-ministre sur des

lois qui touchent directement les con-

ditions d'emploi des employés du sec-

teur public au sens du paragraphe
1 (1) de la Lx)i sur l'équité salariale.

(2) Les définitions figurant au paragraphe p^Jin't'ons de

1 (1) de la Loi sur les relations de travail relations de

s'appliquent aux termes utilisés dans la pré- iravaii

sente loi.

PART II

APPLICATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

oi Labour"
^•~(1) ^his Act scts out modifications to

Relations Act the application of the Labour Relations Act
with respect to Crown employees.

Act part of

the Labour
Relations Act

Subss. 1 (4)

and (5)

(Related

activities or

businesses)

s. 38 (Vol-

untary arbi-

tration)

Appointment
of a single

arbitrator

(2) This Act shall be deemed to form part

of the Labour Relations Act for the purposes

of the application of the Labour Relations

Act with respect to Crown employees.

3. Subsections 1 (4) and (5) of the Labour
Relations Act do not apply with respect to

Crown employees.

4.— (1) The application of section 38 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) If the parties have agreed to refer mat-
ters to a single arbitrator, they shall appoint

an arbitrator within seven days after they
agreed to refer the matters for arbitration.

^fTtoLTd
"'

(-^^ '^ ^^^ parties have agreed to refer mat-

of arbitration tcrs to a board of arbitration,

(a) each party shall, within seven days
after the parties agreed to refer the

matters for arbitration, appoint a

member of the board and inform the

other party of the appointee; and

(b) the members appointed under clause

(a) shall, within five days after the sec-

ond of them is appointed, appoint a

third member who shall be the chair of

the board.

If appoint-

ments not

made

(4) If an appointment is not made as

required under subsection (2) or (3), the

Minister may make the appointment and the

Minister must do so on the request of a

party.

PARTIE II

APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

2 (1) La présente loi énonce les adapta-

tions apportées en ce qui a trait à l'applica-

tion de la Loi sur les relations de travail à

l'égard des employés de la Couronne.

(2) La présente loi est réputée faire partie

de la Loi sur les relations de travail aux fins

de l'application de celle-ci à l'égard des

employés de la Couronne.

3 Les paragraphes 1 (4) et (5) de la Loi ^"- • (*) «'

sur les relations de travail ne s'appliquent pas (Entreprises~
ou activités

connexes)

Art. 38

(Accord d'ar-

bitrage)

Application

de la Loi sur

les relations

de travail

La Lx>i fait

partie de la

Lx>i sur les

relations de

travail

à l'égard des employés de la Couronne.

Désignation

d'un arbitre

unique

Désigiiation

d'un conseil

d'arbitrage

4 (1) L'application de l'article 38 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un arbitre unique, elles

désignent un arbitre au plus tard sept jours

après avoir convenu de soumettre les ques-

tions à l'arbitrage.

(3) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un conseil d'arbitrage :

a) chaque partie, au plus tard sept jours

après que les parties ont convenu de

soumettre les questions à l'arbitrage,

désigne un membre du conseil et

informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée;

b) les membres désignés aux termes de

l'alinéa a), au plus tard cinq jours

après que le second d'entre eux est

désigné, désignent un troisième mem-
bre à la présidence du conseil.

(4) Si aucune désignation n'est effectuée '^''*^"*^*. ^
1' 1 1. /'>\ i->\ \

désignation
comme 1 exige le paragraphe (2) ou (3), le

ministre peut procéder à la désignation et

doit le faire si une partie le demande.
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rr'wher' ^^) Subsections 6 (8) to (14), (17) and (18)

provisions of the Hospital Labour Disputes Arbitration
applicable Act apply, with necessary modifications, to

arbitrators and boards of arbitration.

Procedure

Cost of arbi-

trators

Reference
back to arbi-

trator or

board

Representa-

tions on
reference

back

Time limit

on reference

back

No decision

to require

legislation

Scope of

arbitration

>

(6) The arbitrator or board of arbitration

shall determine their own procedure but shall

give full opportunity to the parties to present

their evidence and make their submissions

and section 1 10 of the Labour Relations Act
applies to the arbitrator or board of arbitra-

tion and their decision and proceedings as if

they were the Board.

(7) The remuneration and expenses of the

arbitrator or the members of the board of

arbitration shall be paid as follows:

1. If a single arbitrator is appointed, each

party shall pay one-half of the remu-
neration and expenses of the arbitra-

tor.

2. If a board of arbitration is appointed,

each party shall pay the remuneration

and expenses of the member
appointed by or on behalf of the party

and one-half of the remuneration and

expenses of the chair.

(8) The arbitrator or board of arbitration

may, upon application by a party within ten

days after the release of a decision, amend,
alter or vary the decision where it is shown
to the satisfaction of the arbitrator or board
that they failed to deal with any matter in

dispute referred to them or that an error is

apparent on the face of the decision.

(9) Before amending, altering or varying a

decision on an application under subsection

(8), the arbitrator or board shall give the par-

ties an opportunity to make representations

on the application.

(10) A decision may be amended, altered

or varied on an application under subsection

(8) only within thirty days after the applica-

tion is made.

(11) In making a decision, the arbitrator

or board of arbitration shall not include any

term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

(12) The decision of the arbitrator or

board of arbitration shall not include any

matters upon which the parties have agreed

if the arbitrator or board is notified in writing

of the agreement of the parties on those mat-

ters.

(5) Les paragraphes 6 (8) à (14), (17) et ^^^^^^^^
(18) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de cables,

travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec notamment

les adaptations nécessaires, aux arbitres et pro^dire*
^^

aux conseils d'arbitrage.

(6) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage P''»^''"™

décide lui-même de la procédure à suivre,

mais donne aux parties la pleine possibilité

de présenter leurs preuves et de faire valoir

leurs arguments. L'article 110 de la Loi sur

les relations de travail s'applique à l'arbitre

ou au conseil d'arbitrage ainsi qu'à la déci-

sion qu'il rend et aux instances tenues devant

lui, comme s'il s'agissait de la Commission.

(7) La rémunération et les indemnités de *-^V'
****

l'arbitre ou des membres du conseil d'arbi-

trage sont versées comme suit :

1. Si un arbitre unique est désigné, cha-

cune des parties lui verse la moitié de

sa rémunération et de ses indemnités.

Si un conseil d'arbitrage est désigné,

chacune des parties verse au membre
qu'elle désigne ou qui est désigné en

son nom sa rémunération et ses

indemnités, et verse au président la

moitié de sa rémunération et de ses

indemnités.

(8) Â la demande d'une partie dans les dix

jours qui suivent la communication d'une œnseîi

décision, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut modifier sa décision s'il est convaincu

qu'il a omis d'examiner une question en litige

qui lui était soumise ou que la décision pré-

sente une erreur manifeste.

Renvoi à l'ar-

bitre ou au

(9) Avant de modifier une décision à la

suite d'une demande prévue au paragraphe

(8), l'arbitre ou le conseil donne aux parties

la possibilité de faire valoir leurs arguments

au sujet de la demande.

(10) Une décision ne peut être modifiée à

la suite d'une demande prévue au paragraphe

(8) que dans les trente jours qui suivent la

présentation de la demande.

(11) Nulle décision de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage ne doit contenir de conditions

dont l'application exigerait, directement ou
indirectement, l'adoption ou la modification

d'une loi, sauf à des fins d'affectation de
fonds en vue de son application.

(12) Nulle décision de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage ne doit contenir de questions

sur lesquelles les parties se sont entendues si

l'arbitre ou le conseil est avisé par écrit de
l'entente conclue entre les parties sur ces

questions.

Arguments en
cas de renvoi

Délai en cas

de renvoi

Incidence de
la décision

sur les lois

Portée de

l'arbitrage



Bill 117 PUBLIC SERVICE AND LABOUR RELATIONS 1993

Scope of

arbitration,

agreement
by parties

Collective

agreement

prepared by

arbitrator,

etc.

Same

(13) The application of subsection (12)

may be varied by the agreement of the par-

ties.

(14) If the parties have not agreed upon
the terms of a collective agreement within

ten days after the release of the decision of

the arbitrator or board of arbitration, the

arbitrator or board shall prepare a document
giving effect to the decision of the arbitrator

or board and any agreement between the

parties about which the arbitrator or board

has been notified.

(15) The arbitrator or board of arbitration

shall give copies of the document prepared

under subsection (14) to the parties and upon
doing so the document becomes a collective

agreement under the Labour Relations Act
effective on the day set out in the document.

f. 41 (First 5.-(l) The application of section 41 of

arbitration) th^ Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

Applicable
(2) The following provisions apply, with

necessary modifications, with respect to arbi-

trations under section 41 of the Labour Rela-

tions Act:

1. Subsections 4 (8) (Reference back to

arbitrator or board), (9) (Representa-

tions on reference back) and (10)

(Time limit on reference back).

2. Subsection 4 (11) (No decision to

require legislation).

3. Subsections 4 (12) (Scope of arbitra-

tion) and (13) (Scope of arbitration,

agreement by parties).

4. Subsections 4 (14) and (15) (Collective

agreement prepared by arbitrator,

etc.).

(3) If the hearing of the arbitration does
not commence within the time period set out

in subsection 41 (10) of the Labour Relations

Act, the Minister may make such orders as

he or she considers necessary to ensure the

arbitration is heard without delay.

(4) If the decision of the board of arbitra-

tion is not released within the time period set
of arbitration out in subsection 41 (11) of the Labour Rela-

tions Act, the Minister may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

sion will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-
neration and expenses of the members
of the board of arbitration.

Minister's

order:

commence
ment of

hearing

Minister's

order:

completion

(13) L'application du paragraphe (12) peut f°'^ '^'

être modifiée si les parties y consentent. entent"d«
parties

(14) Si, dans les dix jours qui suivent la Rédaction de
^ '

. ^. j 1 j- • j i> i.-.. la convention
communication de la decision de 1 arbitre ou collective par

du conseil d'arbitrage, les parties ne se sont 'arbitre

pas entendues sur les clauses d'une conven-

tion collective, l'arbitre ou le conseil rédige

un document donnant effet à sa décision et à

toute entente conclue entre les parties dont il

a été avisé.

(15) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage """

remet aux parties des copies du document
rédigé aux termes du paragraphe (14). Le
document devient alors une convention col-

lective conclue en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail, qui entre en vigueur à la date

énoncée dans le document.

5 (1) L'application de l'article 41 de la f^"-
.'••

r II- I .1 • • (Arbitrage
Loi sur les relations de travail est assujettie dune pré-

aux adaptations énoncées dans le présent m'^re conven-

article.
"°">

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent. Dispositions

avec les adaptations nécessaires, à l'égard des

arbitrages visés à l'article 41 de la Loi sur les

relations de travail :

1. Les paragraphes 4 (8) (Renvoi à l'arbi-

tre ou au conseil), (9) (Arguments en

cas de renvoi) et (10) (Délai en cas de

renvoi).

2. Le paragraphe 4 (11) (Aucune inci-

dence de la décision sur les lois).

3. Les paragraphes 4 (12) (Portée de l'ar-

bitrage) et (13) (Portée de l'arbitrage,

entente des parties).

4. Les paragraphes 4 (14) et (15)
(Rédaction de la convention collective

par l'arbitre).

(3) Si l'audition de l'arbitrage ne débute

pas dans le délai prévu au paragraphe 41 (10)

de la Loi sur les relations de travail, le minis-

tre peut prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que l'audition de l'arbitrage ait

lieu sans tarder.

(4) Si le conseil d'arbitrage ne communi- Anf* <**'

^ '
, , , , ,, , ministre :

que pas sa decision dans le délai prévu au achèvement

paragraphe 41 (11) de la Loi sur les relations de l'arbitrage

de travail, le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue

sans retard injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités des membres du conseil

d'arbitrage.

»

Arrêté du
ministre :

début de l'au-

dition
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s. 43.1 (Jusi 6.— (1) The application of section 43.1 of

sion) the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Subsection 43.1 (4) of the LabourSubs. 43.1

apply Relations Act does not apply.

Arbitration

of dispute
(3) A party may request that the chair of

the Grievance Settlement Board refer to a

single arbitrator a difference relating to the

just cause provisions of the collective agree-

ment as they are continued under subsection

43. 1 (3) of the Labour Relations Act.

s. 45 (Aibi- 7.— (1) The application of section 45 of
Iralion provi- ,

,'•,•' _ ,^\ ^ , ,

sion) the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Certain
(2) Subsections 45 (1) to (5) of the Labour

subss not to \ / \ /

apply Relations Act do not apply.

Deemed
provision

relating to

arbitration

Restrictions

on lessening

of penalties

Definitions

w

(3) Every collective agreement relating to

Crown employees shall be deemed to provide

for the final and binding settlement by arbi-

tration by the Grievance Settlement Board,

without stoppage of work, of all differences

between the parties arising from the interpre-

tation, application, administration or alleged

violation of the agreement, including any

question as to whether a matter is arbitrable.

(4) In substituting a lesser penalty under

subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act, the Grievance Settlement Board shall

not provide for the employment of an

employee in a position that involves direct

responsibility for or that provides an oppor-

tunity for contact with residents in a facility if

the Board has found that the employee,

(a) has applied force to a resident in a

facility, except the minimum force nec-

essary for self-defence or the defence

of another person or necessary to

restrain the resident; or

(b) has sexually molested a resident in a

facility.

(5) In subsection (4),

"facility" means,

(a) premises where services are provided

by the Minister under the Child and
Family Services Act,

6 (1) L'application de l'article 43.1 de la
^o,f/yjjj

Loi sur les relations de travail à l'égard des bie°

'

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur
^°'^'ff'^'

les relations de travail ne s'applique pas. 43.1 (4)

(3) Une partie peut demander que le pré- ^jj^^^^
''"

sident de la Commission de règlement des

griefs soumette à un arbitre unique un diffé-

rend relatif aux dispositions de la convention

collective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe 43.1 (3) de la Loi sur les relations de
travail.

Art. 45

(Disposition

sur l'arbi-

trage)

Non-applica-

tion de cer-

tains par.

Disposition

réputée con-

cernant l'arbi-

trage

Restrictions

relatives aux
peines moins
sévères

7 (1) L'application de l'article 45 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Les paragraphes 45 (1) à (5) de la Loi
sur les relations de travail ne s'appliquent

pas.

(3) Chaque convention collective concer-

nant les employés de la Couronne est répu-

tée contenir une disposition sur le règlement,

par voie de décision arbitrale définitive de la

Commission de règlement des griefs et sans

interruption du travail, de tous les différends

entre les parties que soulèvent l'interpréta-

tion, l'application, l'administration ou une
prétendue inexécution de la convention col-

lective, y compris la question de savoir s'il y
a matière à arbitrage.

(4) Lorsqu'elle substitue une peine moins
sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail, la Commission
de règlement des griefs ne doit pas prévoir

l'affectation d'un employé à un poste qui lui

attribue la responsabilité directe des résidents

d'un établissement ou qui lui permet d'avoir

des contacts avec ceux-ci si la Commission a

conclu que l'employé, selon le cas :

a) a usé de la force contre un résident

d'un établissement, sauf s'il a eu
recours à la force minimale nécessaire

à sa légitime défense, à la défense
d'une autre personne ou à la maîtrise

du résident;

b) a commis un attentat à la pudeur sur

la personne d'un résident d'un établis-

sement.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (4).

«établissement» S'entend :

a) des locaux où le ministre fournit des

services conformément à la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille.
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(b) a facility under the Developmental Ser-

vices Act,

(c) The Ontario School for the Deaf, The
Ontario School for the Blind or a

school for the deaf or a school for the

blind continued or established under

section 13 of the Education Act,

(d) a psychiatric facility under the Mental

Health Act,

(e) a correctional institution under the

Ministry of Correctional Services Act,

(f) a place or facility designated under
subsection 7 (1) of the Young Offend-

ers Act (Canada) as a place of tempor-

ary detention, or

(g) a place or facility designated as a place

of secure custody or as a place of open
custody under section 24.1 of the

Young Offenders Act (Canada); ("éta-

blissement")

"resident" means a person who is an inmate,

patient, pupil or resident in or is detained

or cared for in a facility, ("résident")

(6) In substituting a lesser penalty under
subsection 45 (9) of the Labour Relations Act
in circumstances in which it is restricted by
subsection (4), the Grievance Settlement
Board may provide for the employment of

the employee in another substantially equiva-

lent position.

^.•„^^
, , 8. Section 46 of the Labour Relations Act

(Referral of
i • i ^

grievance to docs not apply With rcspcct to Crown
single arbi- employees.
trator)

s. 46.1 (Con- 9.-(l) The application of section 46.1 of
sensual V ' f^
mediation-ar- the Labour Relations Act with respect to
bitration) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Alternative

lesser

penalty

Appointment
of mediator-

arbitrator

(2) If there is an agreement to refer one
or more grievances to a mediator-arbitrator

under subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Act, the mediator-arbitrator shall

be a vice-chair of the Grievance Settlement
Board appointed by the chair of the Board.

(3) Subsection 46.1 (3) of the Labour
Relations Act does not apply.

Refer^ences
(4) References to the Minister in subsec-

Minister tioHS 46.1 (4) and (5) of the Labour Relations
Act shall be deemed to be references to the
chair of the Grievance Settlement Board.

Minister not

to appoint

b) d'un établissement visé par la Loi sur

les services aux personnes atteintes d'un

handicap de développement,

c) de l'École provinciale pour sourds, de

l'École provinciale pour aveugles ou
des écoles pour sourds ou des écoles

pour aveugles qui sont maintenues ou
ouvertes en vertu de l'article 13 de la

Loi sur l'éducation,

d) des établissements psychiatriques visés

par la Loi sur la santé mentale,

e) des établissements correctionnels visés

par la Loi sur le ministère des Services

correctionnels,

f) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de détention provisoire en

vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada),

g) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de garde en milieu fermé

ou comme lieu de garde en milieu

ouvert en vertu de l'article 24.1 de la

Loi sur les jeunes contrevenants

(Canada), («facility»)

«résident» Un détenu, un malade, un élève

ou un résident d'un établissement, ou une
personne qui y est détenue ou qui y reçoit

des soins, («resident»)

(6) Lorsqu'elle substitue une peine moins ^^\'^ Pf"*
moins sévère

sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail dans les cir-

constances où la substitution est restreinte

par le paragraphe (4), la Commission de

règlement des griefs peut prévoir l'affectation

de l'employé à un autre poste essentiellement

équivalent.

8 L'article 46 de la Loi sur les relations de f^: ^
- 1 , - j j (Grief soumis

travail ne s applique pas a 1 égard des à un arbitre

employés de la Couronne. unique)

9 (1) L'application de l'article 46.1 de la ^;.^;.'
. • 7 I J -i - i>' J J (Médiation-
Loi sur les relations de travail a 1 égard des arbitrage œn-

employés de la Couronne est assujettie aux sensuel)

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) S'il est convenu de soumettre un ou
plusieurs griefs à un médiateur-arbitre en

vertu du paragraphe 46.1 (1) de la Loi sur les

relations de travail, le médiateur-arbitre doit

être un vice-président de la Commission de

règlement des griefs désigné par le président

de la Commission.

(3) Le paragraphe 46.1 (3) de la Loi sur aucune dési

les relations de travail ne s'applique pas.

(4) Les mentions du ministre aux paragra-

phes 46.1 (4) et (5) de la Loi sur les relations

de travail sont réputées des mentions du

président de la Commission de règlement des

griefs.

Désignation

d'un média-
teur-arbitre

gnation par le

ministre

Mentions du
ministre
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s. 64 (Suc-

cessor rights)

Re change

in status as

Crown
employee

10.— (1) The application of section 64 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Subsection (3) sets out the modifica-

tions to be made to section 64 of the Labour
Relations Act with respect to a transfer of an

undertaking if, as a result of the transfer, the

modifications to that Act that are set out in

this Act, either begin or cease to apply to the

employees employed in the undertaking.

Art. 64

(Succession

aux qualités)

Modifications

Definitions

Re
continued

status as

Crown
employee

(3) Any reference to "sale" or "sells" in

section 64 of the Labour Relations Act shall

be deemed to be a reference to a transfer

and any reference to a "business" in that sec-

tion shall be deemed to be a reference to an

undertaking.

(4) For the purposes of subsections (2)

and (3),

"transfer" means a conveyance, disposition

or sale and the verb has a corresponding

meaning; ("cession")

"undertaking" means a business, enterprise,

institution, program, project, work or a

part of any of them, ("entreprise")

(5) Subsection (6) sets out the modifica-

tions to be made to section 64 of the Labour
Relations Act in all other circumstances than

those described in subsection (2).

Modificatioii, (6) In section 64 of the Labour Relations
detmition of . ^ ', ,, ... , .

•business" Act, busmcss means a busmess, enterprise,

institution, program, project, work or a part

of any of them.

Subs.

73.1 (4)

(Use of

bargaining

unit

employees)

11. Subsection 73.1 (4) of the Labour
Relations Act does not apply with respect to

Crown employees who are providing only

essential services or emergency services

under an essential services agreement made
under Part III.

12. Section 73.2 of the Labour Relationss. 73.2 (Per-

of s^cified Act does not apply with respect to Crown
replacement employees,
workers)

Subs. 74 (2)

(Limitation

on strike or

lockout)

P
s. 75 (Rein-

statement

after lock-

out, etc.)

13. It is an additional requirement to

those in subsection 74 (2) of the Labour
Relations Act that the employer and the

trade union must have an essential services

agreement under Part III before an employee

may strike or the employer may lock out an

employee.

14.— (1) The application of section 75 of

the Labour Relations Act with respect to

Changement
du statut

d'employé de

la Couronne

Adaptations

Définitions

10 (1) L'application de l'article 64 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe (3) énonce les adapta-

tions qui doivent être apportées à l'article 64

de la Loi sur les relations de travail à l'égard

de la cession d'une entreprise si, par suite de
la cession, les adaptations de cette loi, énon-

cées dans la présente loi, soit commencent à

s'appliquer aux employés qui sont employés
dans l'entreprise, soit cessent de s'y appli-

quer.

(3) Toute mention de «vente» ou de
«vendre» à l'article 64 de la Loi sur les rela-

tions de travail est réputée la mention d'une

cession et toute mention d'une «entreprise» à

cet article est réputée la mention d'une
entreprise au sens du présent article.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (2) et (3).

«cession» Transport, aliénation ou vente, et

le verbe «céder» a un sens correspondant,

(«transfer»)

«entreprise» Entreprise, activité, établisse-

ment, programme, projet, ouvrage ou une
partie de ceux-ci. («undertaking»)

(5) Le paragraphe (6) énonce les adapta- Mamtien du
. .r."". ^ '

, ,,, .,,. statut d em-
tions qui doivent être apportées a 1 article 64 pioyé de la

de la Loi sur les relations de travail dans tous Couronne

les cas autres que ceux visés au paragraphe

(2).

(6) À l'article 64 de la Loi sur les relations

de travail, «entreprise» s'entend d'une entre-

prise, d'une activité, d'un établissement, d'un

programme, d'un projet, d'un ouvrage ou
d'une partie de ceux-ci.

1

1

Le paragraphe 73.1 (4) de la Loi sur les

relations de travail ne s'applique pas à l'égard

des employés de la Couronne qui ne fournis-

sent que des services essentiels ou des servi-

ces d'urgence dans le cadre d'une entente sur

les services essentiels conclue aux termes de

la partie III.

12 L'article 73.2 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas à l'égard des

employés de la Couronne.

13 S'ajoute aux exigences du paragraphe

74 (2) de la Loi sur les relations de travail

celle selon laquelle l'employeur et le syndicat

doivent avoir conclu une entente sur les ser-

vices essentiels aux termes de la partie III

avant qu'un employé ne puisse faire la grève

ou qu'un employeur ne puisse lock-outer un
employé.

14 (1) L'application de l'article 75 de la
^^^Jl^^^'

Loi sur les relations de travail à l'égard des après

un lockout)

Adaptation,

définition de
«entreprise»

Par. 73.1 (4)

(Recours aux
employés de
l'unité de
négociation)

Art. 73.2

(Recours
autorisé aux
travailleurs de

remplacement
spécinés)

Par. 74 (2)

(Restriction

concernant la

grève ou le

lock-out)



10 Bill 117 PUBLIC SERVICE AND LABOUR RELATIONS 1993

References

to replace-

ment
workers

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) References to employees in the bar-

gaining unit who performed work under sec-

tion 73.2 of the Labour Relations Act shall be

deemed to be references to employees in the

bargaining unit who performed work under

Part III of this Act.

aiioiot"""
'^•-(1) The application of section 81 of

working the Labour Relations Act with respect to
conditions) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Essential

services

agreement
required

(2) It is an additional condition to those in

clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of the Labour
Relations Act that there be an essential ser-

vices agreement between the employer and
the trade union before any alteration is

allowed under those clauses.

fo''d "b^' 16.— (1) The application of subsection

Board/
^ 91 (4) of the Labour Relations Act with

respect to Crown employees is subject to the

modifications set out in this section.

No order to

require legis-

lation

s. 97 (Notice

of claim for

damages,

etc.)

Notice not

to contain

appointee

Arbitration

by the

Grievance

Settlement

Board

(2) No order of the Board shall include

any term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

17.— (1) The application of section 97 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) A notice under subsection 97 (1) of
the Labour Relations Act shall not contain

the name of an appointee to an arbitration

board.

(3) A claim for damages under subsection

97 (1) of the Labour Relations Act shall be
arbitrated by the Grievance Settlement
Board.

^:^Xox to
(4) Subsections 97 (2), (3), (4), (6) and (7)

apply of the Labour Relations Act do not apply.

s. 104

(Ontario

Labour
Relations

Board)

Application

with respect

to essential

services

18.— (1) The application of section 104 of
the Labour Relations Act with respect to
Crown employees is subject to the modifica-
tions set out in this section.

(2) In the case of a matter respecting Part
III, the chair of the Board may sit alone or
may authorize a vice-chair to sit alone under
subsection 104 (12) of the Labour Relations
Act if,

(a) the chair considers it advisable to do
so; or

Mentions des
travailleurs de
remplacement

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Les mentions d'employés compris dans
l'unité de négociation qui effectuaient du tra-

vail aux termes de l'article 73.2 de la Loi sur

les relations de travail sont réputées des men-
tions d'employés compris dans l'unité de
négociation qui effectuaient du travail aux
termes de la partie III de la présente loi.

15 (1) L'application de l'article 81 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) S'ajoute aux conditions des alinéas £"•««« sur

81 (1) a) et (2) a) de la Loi sur les relations essentiels

de travail celle que soit conclue par l'em- obligatoire

ployeur et le syndicat une entente sur les ser-

vices essentiels avant qu'une modification ne

puisse être apportée aux termes de ces ali-

néas.

Art. 81

(Modification

des conditions

de travail)

16 (1) L'application du paragraphe ^.^-^^ ^'''

91 (4) de la Loi sur les relations de travail à de la Com-"
l'égard des employés de la Couronne est mission)

assujettie aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Nulle ordonnance de la Commission Jnc'dence de

ne doit contenir de condition dont l'applica-

tion exigerait, directement ou indirectement,

l'adoption ou la modification d'une loi, sauf

à des fins d'affectation de fonds en vue de
son application.

17 (1) L'application de l'article 97 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) L'avis prévu au paragraphe 97 (1) de

la Loi sur les relations de travail ne doit pas

contenir le nom d'une personne désignée au

conseil d'arbitrage.

(3) La réclamation en dommages-intérêts

visée au paragraphe 97 (1) de la Loi sur les

relations de travail doit être soumise à l'arbi-

trage de la Commission de règlement des

griefs.

(4) Les paragraphes 97 (2), (3), (4), (6) et

(7) de la Loi sur les relations de travail ne

s'appliquent pas.

18 (1) L'application de l'article 104 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Dans le cas d'une question ayant trait

à la partie III, le président de la Commission
peut siéger seul ou autoriser un vice-prési-

dent à ce faire en vertu du paragraphe
104 (12) de la Loi sur les relations de travail

si, selon le cas :

a) le président estime qu'il est opportun

de procéder ainsi;

sur les lois

Art. 97 (Avis

de réclama-

tion en dom-
mages-
intérêts)

L'avis ne doit

pas contenir

le nom d'une

personne
désignée

Arbitrage de
la Commis-
sion de règle-

ment des

griefs

Non-applica-

tion de cer-

tains par.

Art. 104

(Commission
des relations

de travail de

l'Ontario)

Application à

l'égard des

services

essentiels
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Same

s. 108 (Juris-

diction)

Limitation

s. 118 (Reg-

ulations)

Same

y

(b) the parties consent.

(3) The Board may make rules under sub-

section 104 (14) of the Labour Relations Act
to expedite proceedings to which Part III

applies.

19.— (1) The application of section 108 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Despite subsection 108 (2) of the

Labour Relations Act, no person shall be
found to be a Crown employee unless he or

she is considered to be a Crown employee
under the Public Service Act.

20. Regulations made under section 118

of the Labour Relations Act do not apply

with respect to the Grievance Settlement

Board.

21.— (1) Sections 119 to 155 of thess. 119 to

struction Labour Relations Act do not apply with
industiy respect to Crown employees.
provisions)

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision of the Labour Relations Act that

would incorporate the provisions referred to

in subsection (1).

PART III

ESSENTIAL SERVICES

Definitions 22. In this Part,

'essential services" means services that are

necessary to enable the employer to pre-

vent,

(a) danger to life, health or safety,

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises,

(c) serious environmental damage, or

(d) disruption of the administration of the

courts; ("services essentiels")

'essential services agreement" means an

agreement between the employer and
trade union that applies during a strike or

lock-out and that has,

(a) an essential services part that provides

for the use, during a strike or lock-

out, of employees in the bargaining

unit to provide essential services, and

(b) an emergency services part that pro-

vides for the use, during a strike or

lock-out, of employees in the bargain-

ing unit, in addition to those referred

to in clause (a), in emergencies, ("en-

tente sur les services essentiels")

b) les parties y consentent.

(3) La Commission peut établir des règles

en vertu du paragraphe 104 (14) de la Loi
sur les relations de travail en vue d'accélérer

le déroulement des instances auxquelles s'ap-

plique la partie III.

19 (1) L'application de l'article 108 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Malgré le paragraphe 108 (2) de la Loi
sur les relations de travail, nul ne doit être

considéré comme un employé de la Cou-
ronne s'il n'est pas considéré comme un
employé de la Couronne aux termes de la

Loi sur la fonction publique.

20 Les règlements pris en application de

l'article 118 de la Loi sur les relations de

travail ne s'appliquent pas à l'égard de la

Commission de règlement des griefs.

21 (1) Les articles 119 à 155 de la Loi
sur les relations de travail ne s'appliquent pas

à l'égard des employés de la Couronne.

Idem

Art. 108

(Compétence
exclusive)

Restriction

Art. 118

(Règlements)

Art. 119 à

155 (Disposi-

tions concer-

nant l'indus-

trie de la

construction)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré '''""

toute disposition de la Loi sur les relations de

travail qui inclurait les dispositions visées à

ce paragraphe.

PARTIE III

SERVICES ESSENTIELS

22 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«entente sur les services essentiels» Entente

conclue par l'employeur et le syndicat qui

s'applique pendant une grève ou un lock-

out et qui comprend :

a) une partie sur les services essentiels

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés
compris dans l'unité de négociation

pour fournir des services essentiels,

b) une partie sur les services d'urgence

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés

compris dans l'unité de négociation, en

plus de ceux visés à l'alinéa a), dans

les cas d'urgence, («essential services

agreement»)

«services essentiels» Services nécessaires pour

permettre à l'employeur d'empêcher, selon

le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité,

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux.
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Essential

services

agreements

required

Essential

services part

Same

23. An employer of Crown employees
and a trade union representing Crown
employees who have or are negotiating a col-

lective agreement shall make an essential ser-

vices agreement.

24.— (1) The essential services part of an

essential services agreement must include

provisions that,

(a) identify the essential services;

(b) set out how many employees in the

bargaining unit from what employee
positions are necessary to enable the

employer to provide the essential ser-

vices; and

(c) identify the employees who the

employer and trade union have agreed

will be required to work during a

strike or lock-out to enable the

employer to provide the essential ser-

vices.

(2) In clause (1) (b), the number of

employees in the bargaining unit that are

necessary is how many are necessary taking

into account the persons, other than mem-
bers of the bargaining unit, that the

employer is allowed to use under the Labour
Relations Act.

When parties

must begin

negotiations

Same

Agenda of

negotiation,

essential

services part

25.— (1) An employer and trade union
who do not have an essential services agree-

ment shall begin to negotiate one,

(a) if they have a collective agreement, at

least 180 days before the agreement
ceases to operate; or

(b) if a notice under section 14 of the

Labour Relations Act has been given,

within fifteen days of the giving of that

notice.

(2) An employer and trade union may
begin to negotiate at a time later than that

required under subsection (1) if they agree to

do so.

26. In negotiating the essential services

part of an essential services agreement, the

employer and trade union shall negotiate
with respect to the following issues in the fol-

lowing order:

1. What types of services are essential

services.

2. What levels of the types of essential

services are necessary to prevent.

c) des dommages environnementaux gra-

ves,

d) la perturbation dans l'administration

des tribunaux, («essential services»)

23 L'employeur d'employés de la Cou- Ententes obii-

.
\-' j- ^ ..j gatoires sur

ronne et le syndicat représentant des fes services

employés de la Couronne qui ont négocié essentiels

une convention collective ou sont en train de

le faire doivent conclure une entente sur les

services essentiels.

i

Partie sur les

services
24 (1) La partie sur les services essen

tiels d'une entente sur les services essentiels ^î^eis
doit comprendre des clauses qui :

a) déterminent les services essentiels;

b) indiquent le nombre d'employés com-
pris dans l'unité de négociation, par

poste d'employé, qui sont nécessaires

pour permettre à l'employeur de four-

nir les services essentiels;

c) déterminent les employés qui, selon ce

que l'employeur et le syndicat ont con-

venu, devront travailler pendant une
grève ou un lock-out pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels.

(2) À l'alinéa (1) b), le nombre d'em- "«™

ployés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires correspond au nombre
nécessaire de ces derniers compte tenu des

personnes, autres que les membres de l'unité

de négociation, auxquelles l'employeur peut

avoir recours en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail.

25 (1) L'employeur et le syndicat qui Dfbut des

,
^ '

1 ; 1
• négociations

n ont pas conclu d entente sur les services

essentiels commencent à en négocier une :

a) s'ils ont conclu une convention collec-

tive, au moins 180 jours avant l'expira-

tion de la convention;

b) si l'avis prévu à l'article 14 de la Loi
sur les relations de travail a été donné,

dans les quinze jours de la date de

l'avis.

(2) L'employeur et le syndicat peuvent

commencer à négocier plus tard qu'il n'est

prévu au paragraphe (1) s'ils en conviennent.

26 Lorsqu'ils négocient la partie sur les

services essentiels d'une entente sur les servi-

Idem

Ordre des

questions,

partie sur les

ces essentiels, l'employeur et le syndicat services

négocient à l'égard des questions suivantes
*"*"'"

dans l'ordre suivant :

1. Les genres de services qui constituent

des services essentiels.

2. Les niveaux des genres de services

essentiels qui sont nécessaires pour
empêcher, selon le cas :

I
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Appointment
of concilia-

tion officer

Application

to the Board

Same

)

i. danger to life, health or safety,

ii. the destruction or serious deterio-

ration of machinery, equipment
or premises,

iii. serious environmental damage,
or

iv. disruption of the administration

of the courts.

3. What employee positions are neces-

sary to enable the employer to provide

the types of essential services at the

necessary levels.

4. How many employees in the bargain-

ing unit, in employee positions

referred to in paragraph 3, are neces-

sary to enable the employer to provide

the essential services at the necessary

levels.

5. Which employees will be required to

work during a strike or lock-out to

enable the employer to provide essen-

tial services.

27. At any time after an employer and
trade union are required to begin negotia-

tions, the Minister, upon the request of

either party, shall appoint a conciliation offi-

cer to confer with the parties and endeavour

to effect an essential services agreement.

28.— (1) On application by the employer
or trade union, the Ontario Labour Relations

Board shall determine any matters that the

parties have not resolved and in doing so the

Board may,

(a) determine any matters to be included

in an essential services agreement
between the parties;

(b) order that terms specified by the

Board be deemed to be part of an

essential services agreement between
the parties;

(c) order that the parties be deemed to

have entered into an essential services

agreement; and

(d) give any other such directions as the

Board considers appropriate.

(2) The following apply to the Board on
an application under subsection (1):

1. The Board must consider the impact

of its decision on the trade union's

bargaining strength.

2. In determining how many employees

in the bargaining unit from what
employee positions are necessary to

enable the employer to provide essen-

i. tout danger pour la vie, la santé

ou la sécurité,

ii. la destruction ou la détérioration

grave de machines, d'équipement

ou de locaux,

iii. des dommages environnementaux

graves,

iv. la perturbation dans l'administra-

tion des tribunaux.

3. Les postes d'employés qui sont néces-

saires pour permettre à l'employeur de

fournir les genres de services essentiels

aux niveaux nécessaires.

4. Le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation, dans les postes

d'employés visés à la disposition 3, qui

sont nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels aux niveaux nécessaires.

5. Les employés qui devront travailler

pendant une grève ou un lock-out

pour permettre à l'employeur de four-

nir des services essentiels.

27 En tout temps après que l'employeur Désignation

, .. j ^^.dun concilia-
et le syndicat sont tenus de commencer les teur

négociations, le ministre, à la demande de

l'une ou l'autre partie, désigne un concilia-

teur pour qu'il s'entretienne avec les parties

et s'efforce de parvenir à une entente sur les

services essentiels.

28 (1) Sur requête de l'employeur ou du ^^"^'j^q^^
syndicat, la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario statue sur les questions que
les parties n'ont pas réglées. Ce faisant, la

Commission peut :

a) décider des questions à inclure dans

une entente sur les services essentiels

entre les parties;

b) ordonner que les conditions qu'elle

précise sont réputées faire partie d'une

entente sur les services essentiels entre

les parties;

c) ordonner que les parties sont réputées

avoir conclu une entente sur les servi-

ces essentiels;

d) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(2) Les règles suivantes s'appliquent à la

Commission à l'égard d'une requête visée au

paragraphe (1) :

1. La Commission doit tenir compte de

l'incidence de sa décision sur le pou-
voir de négociation du syndicat.

2. Lorsqu'elle décide du nombre d'em-
ployés compris dans l'unité de négocia-

tion, par poste d'employé, qui sont

nécessaires pour permettre à l'em-

Idem
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Same

Orders after

consultation

Reconsidera-

tion

Duration of

an essential

services

agreement

When termi-

nation

possible

Method of

termination

Enforcement
of essential

services

agreement

Filing Board
decision in

court

Burden of

proof

Same

tial services, the Board may not

exceed the number of employees for

an employee position proposed by the

employer for that position.

(3) The Board may consult with the par-

ties to resolve any matter raised by the appli-

cation or may inquire into any matter raised

by the application, or may do both.

(4) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties or on an inquiry.

(5) On a further application by the

employer or trade union, the Board may
modify any determination or direction in

view of a change in circumstances.

29.— (1) An essential services agreement

continues until terminated by a party to the

agreement.

(2) A party may terminate an essential

services agreement only if the parties have a

collective agreement and there are at least

190 days left in the term of the collective

agreement.

(3) A party may terminate an essential

services agreement by giving the other party

written notice.

30.— (1) On application by a party to an

essential services agreement, the Board may
enforce the agreement and may amend it and
make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(2) A party to a decision of the Board
made under this Part may file it, excluding

the reasons, in the form prescribed under the

Labour Relations Act in the Ontario Court
(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

31.—(!) In an application or complaint
relating to this Part, the burden of proof that

services are essential services lies upon the

party alleging that they are.

(2) In an application or complaint relating

to this Part, the burden of proof that circum-

stances constitute or would constitute an
emergency lies upon the party alleging it.

32.— (1) During a strike or lock-out, the
Use of

employees,
i

" ' ^
essential employer IS entitled to use, to provide essen-
services tial Services, such employees in the bargain-

ing unit as are necessary as provided in the

Idem

ployeur de fournir des services essen-

tiels, la Commission ne peut pas

dépasser, pour un poste d'employé, le

nombre d'employés proposé par l'em-

ployeur pour ce poste.

(3) La Commission peut consulter les par-

ties pour régler toute question soulevée dans

la requête ou peut enquêter sur toute ques-

tion soulevée dans la requête, ou peut faire

les deux.

(4) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge

appropriée après avoir consulté les parties ou
au cours d'une enquête.

(5) Sur autre requête de l'employeur ou
du syndicat, la Commission peut modifier ses

décisions ou ses directives à la lumière d'un

changement dans les circonstances.

29 (1) L'entente sur les services essen-

tiels demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une

des parties y mette fin.

(2) Une partie ne peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels que si les

parties ont conclu une convention collective

et qu'il reste au moins 190 jours avant l'expi-

ration de celle-ci.

(3) Une partie peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels en en avi-

sant l'autre partie par écrit.

30 (1) Sur requête d'une partie à une
entente sur les services essentiels, la Com-
mission peut forcer l'exécution de l'entente essentiels

et elle peut y apporter les modifications et

rendre les autres ordonnances qu'elle estime

appropriées dans les circonstances.

(2) Une partie à une décision rendue par ?/P°' '^^ '",

, ^_r .V , , , décision de la

la Commission aux termes de la présente commission à

partie peut déposer à la Cour de l'Ontario 'a Cour

(Division générale) la décision, rédigée selon

la formule prescrite aux termes de la Loi sur

les relations de travail, sans les motifs. Cette

décision est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

Ordonnances
après consul-

tation

Réexamen

Durée de

l'entente sur

les services

essentiels

Possibilité de

mettre fin à

l'entente

Méthode

Exécution de
l'entente sur

les services

Fardeau de la

preuve

Idem

31 (1) Dans le cadre d'une requête ou
d'une plainte ayant trait à la présente partie,

le fardeau de la preuve que des services sont

des services essentiels revient à la partie qui

prétend qu'ils le sont.

(2) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait à la présente partie, le far-

deau de la preuve que des circonstances

constituent ou constitueraient une urgence

revient à la partie qui le prétend.

32 (1) Pendant une grève ou un lock-

out, l'employeur a le droit d'avoir recours,

pour fournir des services essentiels, aux essentiels

employés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires comme le prévoit la par-

i

f

Recours à des

employés,
services

mÈ
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Effect of

determina-
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essential services part of the essential services

agreement.

(2) The employer shall notify the employ-
ees who, under the essential services part of

the essential services agreement, the

employer is entitled to use under subsection

(1) during a strike or lock-out.

(3) Employees who have been notified by
the employer or trade union that the

employer is entitled to use them under sub-

section (1) may not strike and may not be
locked out.

(4) Unless the employer and trade union
agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

33.— (1) In an emergency during a strike

or lock-out, the employer is entitled to use

such employees as the emergency services

part of the essential services agreement pro-

vides for.

(2) Employees who have been notified

that the employer is entitled to use them
under subsection (1) and wishes to do so may
not strike while the employer is so entitled

and so wishes.

(3) Unless the employer and trade union

agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

34.— (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour
Relations Board for a determination as to

whether, because of the essential services

agreement, meaningful collective bargaining

is prevented.

(2) The Board must make its determina-

tion in accordance with the regulations made
under this Part.

(3) If the Board determines that meaning-

ful collective bargaining is prevented, the

parties shall be deemed to have, on the day

of the determination, irrevocably agreed in

writing under section 38 of the Labour Rela-

tie sur les services essentiels de l'entente sur

les services essentiels.

(2) L'employeur avise les employés aux-

quels, aux termes de la partie sur les services

essentiels de l'entente sur les services essen-

tiels, il a le droit d'avoir recours en vertu du
paragraphe (1) pendant une grève ou un
lock-out.

(3) Les employés qui ont été avisés par

l'employeur ou le syndicat que l'employeur a

le droit d'avoir recours à eux en vertu du
paragraphe (1) ne peuvent pas faire la grève

ni être mis en lock-out.

(4) À moins que l'employeur et le syndicat

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un
lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

33 (1) En cas d'urgence pendant une
grève ou un lock-out, l'employeur a le droit

d'avoir recours aux employés que prévoit la

partie sur les services d'urgence de l'entente

sur les services essentiels.

(2) Les employés qui ont été avisés que
l'employeur a le droit d'avoir recours à eux

en vertu du paragraphe (1) et désire s'en

prévaloir ne peuvent pas faire la grève pen-

dant que l'employeur a ce droit et désire s'en

prévaloir.

(3) À moins que l'employeur et le syndicat

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un
lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

34 (1) Une partie à une entente sur les

services essentiels peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de décider si, en raison

de l'entente sur les services essentiels, il n'est

pas possible de procéder à la négociation col-

lective de façon valable.

(2) La Commission doit rendre sa décision

conformément aux règlements pris en appli-

cation de la présente partie.

(3) Si la Commission décide qu'il n'est pas

possible de procéder à la négociation collec-

tive de façon valable, les parties sont répu-

tées avoir, le jour où la décision a été ren-

due, convenu irrévocablement par écrit en

Avis aux
employés

Restriction

des droits

Conditions de

travail

Recours à des

employés,

services d'ur-

gence

Restriction

des droits

Conditions de
travail

Arbitrage en
cas d'empê-
chement

Décision con-

forme aux
règlements

Effet de la

décision
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tration may
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Rules for

determina-

tion

tions Act to refer all matters remaining in dis-

pute between them to a board of arbitration

for final and binding arbitration.

35.— (1) If the Board determines that

meaningful collective bargaining is pre-

vented, the rates of wages and all other

terms and conditions of employment and all

rights, privileges and duties of the employer,

the trade union and the employees in effect

at the time of the determination shall, unless

the employer and trade union agree other-

wise, continue in effect until the arbitration

by the board of arbitration referred to in sub-

section 34 (3) is completed.

(2) Rates of wages or other terms or con-

ditions of employment or rights, privileges or

duties referred to in subsection (1) that were
altered before the Board's determination fol-

lowing a notice under section 14 or 54 of the

Labour Relations Act shall, unless the

employer and trade union agree otherwise,

be restored and continued in effect until the

arbitration is completed.

36.— (1) An arbitration by a board of

arbitration referred to in subsection 34 (3)

may not begin, except with the consent of

the parties, earlier than the time determined
by the board of arbitration under subsection

(2).

(2) The board of arbitration shall, with the

assistance of the parties, determine when the

arbitration may begin in accordance with the

following:

1. The arbitration may not begin until

either all the negotiations described in

paragraph 2 are concluded or six

months have elapsed since the last

appointment to the board of arbitra-

tion.

2. The negotiations referred to in para-

graph 1 are,

i. negotiations following a notice

under section 14 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees, given before the last

appointment to the board of arbi-

tration,

ii. negotiations following a notice

under section 54 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees if the term of the col-

lective agreement during which
the notice is given expired or will

expire before the day that is

ninety days after the last appoint-
ment to the board of arbitration,

and

Conditions de

travail

vertu de l'article 38 de la Loi sur les relations

de travail de soumettre toutes les questions

encore en litige à un conseil d'arbitrage dont
la décision a force de chose jugée.

35 (1) Si la Commission décide qu'il

n'est pas possible de procéder à la négocia-

tion collective de façon valable, les taux de

salaire, les autres conditions d'emploi ainsi

que les droits, privilèges et obligations de
l'employeur, du syndicat et des employés qui

étaient en vigueur à la date de la décision

demeurent en vigueur, sauf entente contraire

entre l'employeur et le syndicat, jusqu'à ce

que le conseil d'arbitrage ait terminé l'arbi-

trage visé au paragraphe 34 (3).

(2) Les taux de salaire, les autres condi- R^'^biisse-

.. ' ,, , .
, j •» -IS ment des con-

tions d emploi ou les droits, privileges ou ditions

obligations visés au paragraphe (1) qui ont

été modifiés avant que la Commission ne

rende sa décision à la suite d'un avis donné
en vertu de l'article 14 ou 54 de la Loi sur les

relations de travail sont, sauf entente con-

traire entre l'employeur et le syndicat, remis

en vigueur et le demeurent jusqu'à ce que
l'arbitrage soit terminé.

36 (1) Le conseil d'arbitrage ne peut P*^"' ***

^ ' ,, .„ .
" "^

. I arbitrage
commencer 1 arbitrage vise au paragraphe
34 (3), sauf avec le consentement des parties,

avant le moment qu'il fixe aux termes du
paragraphe (2).

(2) Le conseil d'arbitrage décide, avec R^b""

l'aide des parties, du moment où l'arbitrage

peut débuter conformément aux règles

suivantes :

1. L'arbitrage ne peut débuter soit avant

que toutes les négociations décrites à

la disposition 2 ne soient terminées,

soit avant que six mois ne se soient

écoulés depuis la dernière désignation

au conseil d'arbitrage.

2. Les négociations mentionnées à la dis-

position 1 sont les suivantes :

i. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne, qui est

donné avant la dernière désigna-

tion au conseil d'arbitrage,

ii. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 54 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne si la con-

vention collective qui est en
vigueur lorsque l'avis est donné a

expiré ou expirera avant le qua-

tre-vingt-dixième jour qui suit la

dernière désignation au conseil

d'arbitrage.

4
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iii. negotiations following a notice

under subsection 8 (1) or 22 (1)

of the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act (C.50 of the

Revised Statutes of Ontario,

1990).

3. For the purposes of paragraph 1,

negotiations are concluded if either,

i. a new collective agreement is

made or a previous collective

agreement is renewed,

ii. the Ontario Labour Relations

Board determines that meaning-
ful collective bargaining is pre-

vented, or

iii. the trade union involved in the

negotiations ceases to represent

the employees in the bargaining

unit.

4. The identification, by the board of

arbitration with the assistance of the

parties, of all the negotiations that

must conclude before the arbitration

may begin is conclusive and no subse-

quently discovered negotiations

described in paragraph 2 shall be
taken into account in determining
when the arbitration may begin.

37. The decision of the board of arbitra-

tion shall not include any term relating to

pensions, staffing levels or work assignments.

38. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the determi-

nation by the Ontario Labour Relations

Board as to whether, because of an essential

services agreement, meaningful collective

bargaining is prevented.

PARXrV
GRIEVANCE SETTLEMENT BOARD

Grievance

Settlement

Board contmued

Composition
and adminis-

tration of

Board

39. The Grievance Settlement Board is

>

40.— (1) Subject to the specific require-

ments in this section, the composition and

administration of the Grievance Settlement

Board shall be determined by the agreement

of the Crown in right of Ontario and the

trade unions representing Crown employees

or, failing such agreement, by the chair of

the Grievance Settlement Board.

Composition (2) The Grievance Settlement Board shall

be composed of a chair, one or more vice-

iii. les négociations qui suivent l'avis

visé au paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de la Loi sur la négociation

collective des employés de la

Couronne (chap. C.50 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990).

3. Pour l'application de la disposition 1,

les négociations sont terminées si,

selon le cas :

i. une nouvelle convention collec-

tive est conclue ou une conven-

tion collective précédente est

renouvelée,

ii. la Commission des relations de
travail de l'Ontario décide qu'il

n'est pas possible de procéder à

la négociation collective de façon

valable,

iii. le syndicat participant aux négo-

ciations cesse de représenter les

employés compris dans l'unité de

négociation.

4. La détermination, par le conseil d'ar-

bitrage avec l'aide des parties, de tou-

tes les négociations qui doivent être

terminées avant que l'arbitrage ne
puisse débuter est finale et il ne doit

être tenu compte d'aucune autre négo-

ciation décrite à la disposition 2 qui est

découverte par la suite pour décider

du moment oij l'arbitrage peut débu-

ter.

37 La décision du conseil d'arbitrage ne

doit pas comporter de condition concernant

les pensions, les niveaux de dotation en per-

sonnel ou les affectations de personnel.

38 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le processus que la

Commission des relations de travail de l'On-

tario doit suivre pour décider si, en raison

d'une entente sur les services essentiels, il

n'est pas possible de procéder à la négocia-

tion collective de façon valable.

PARTIE IV
COMMISSION DE RÈGLEMENT

DES GRIEFS

39 La Commission de règlement des Commission
. e ''c règlement—

fs est mamtenue. des griefs

40 (1) Sous réserve des exigences parti-

culières du présent article, la composition et

l'administration de la Commission de règle- Commission

ment des griefs sont déterminées au moyen
d'une entente conclue entre la Couronne du
chef de l'Ontario et les syndicats représen-

tant les employés de la Couronne ou, s'ils ne
s'entendent pas, par le président de la Com-
mission.

(2) La Commission de règlement des Composition

griefs se compose d'un président, d'un ou de

Restriction

concernant la

décision arbi-

trale

Règlements
pour détermi-

ner s'il y a

empêchement

griefi

Composition
et administra-

tion de la
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chairs and an equal number of members
representing the Crown employees that are

represented by a trade union and members
representing the Crown in right of Ontario.

(3) The number of vice-chairs and mem-
bers shall be determined by the Crown and

the trade unions. If the Crown and the trade

unions fail to agree, or fail to continue to

agree, the chair of the Grievance Settlement

Board shall determine the numbers of vice-

chairs and members.

(4) The Lieutenant Governor in Council

shall appoint, as the chair, vice-chairs and

members, the persons selected in accordance

with the following:

1. The person to be appointed as the

chair shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

Lieutenant Governor in Council shall

select the person to be appointed.

2. The persons to be appointed as vice-

chairs shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

chair of the Grievance Settlement
Board shall select the persons to be
appointed.

3. The persons to be appointed as mem-
bers representing the employees shall

be selected by the trade unions. If the

trade unions fail to agree, the chair of

the Grievance Settlement Board shall

select the persons to be appointed.

4. The persons to be appointed as mem-
bers representing the Crown shall be
selected by the Lieutenant Governor
in Council or by a person to whom the

selection has been delegated by the

Lieutenant Governor in Council.

(5) Appointments under subsection (4)

shall be for terms up to two years. Anyone
may be reappointed any number of times.

(6) If a member or vice-chair resigns or

his or her appointment expires, the chair

may authorize the member or vice-chair to

complete his or her duties or responsibilities

and exercise the powers of a member or vice-

chair in connection with any matter before
the Grievance Settlement Board in which the

member or vice-chair was participating.

(7) If the chair resigns or his or her
appointment expires, the new chair may
authorize the former chair to complete his or
her duties or responsibilities and exercise the

powers of the chair in connection with any
matter before the Grievance Settlement

plusieurs vice-présidents et de membres
répartis en un nombre égal de représentants

des employés de la Couronne représentés par

un syndicat et de représentants de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario.

(3) La Couronne et les syndicats fbcent le
'<*^"'

nombre de vice-présidents et de membres. Si

la Couronne et les syndicats ne s'entendent

pas, ou ne s'entendent plus, le président de

la Commission de règlement des griefs fbce le

nombre de vice-présidents et de membres.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil No'n";a''ons
^ '

, . ^ . - • j . a la Commis-
nomme, comme president, vice-presidents et sien

membres, les personnes choisies conformé-

ment aux règles suivantes :

1. La personne devant être nommée
président est choisie par la Couronne
et les syndicats. Si la Couronne et les

syndicats ne s'entendent pas, le lieute-

nant-gouverneur en conseil choisit la

personne qui sera nommée.

2. Les personnes devant être nommées
vice-présidents sont choisies par la

Couronne et les syndicats. Si la Cou-
ronne et les syndicats ne s'entendent

pas, le président de la Commission de

règlement des griefs choisit les person-

nes qui seront nommées.

3. Les personnes devant être nommées
membres représentant les employés
sont choisies par les syndicats. Si ceux-

ci ne s'entendent pas, le président de

la Commission de règlement des griefs

choisit les personnes qui seront nom-
mées.

4. Les personnes devant être nommées
membres représentant la Couronne
sont choisies par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou par une personne

qu'il délègue à cette fin.

(5) Les personnes nommées aux termes du Mandats

paragraphe (4) ont un mandat renouvelable

d'au plus deux ans.

(6) Si un membre ou un vice-président

démissionne ou que son mandat expire, le

président peut l'autoriser à terminer ses

tâches et à exercer ses pouvoirs relativement

aux questions dont la Commission de règle-

ment des griefs est saisie et auxquelles il a

participé en qualité de membre ou de vice-

président.

(7) Si le président démissionne ou que son

mandat expire, le nouveau président peut

l'autoriser à terminer ses tâches et à exercer

ses pouvoirs relativement aux questions dont

la Commission de règlement des griefs est

saisie et auxquelles il a participé en qualité

de président.

Pouvoirs

après une
démission

Idem

I
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Board in which the former chair was partici-

pating.

(8) Subject to subsection (9), the remuner-
ation and expenses of the chair, vice-chairs

and members shall be in accordance with

whatever they agreed to at the time they

were selected for appointment.

(9) The Lieutenant Governor in Council

may determine limits for the remuneration

and expenses that may be agreed to and any
agreement made after such a limit comes into

force is ineffective to the extent that it pro-

vides for remuneration or expenses that

exceed the limit.

(10) The costs of the Grievance Settle-

ment Board shall be shared by the Crown
and the trade unions in accordance with the

following:

1. The remuneration and expenses of the

members representing the Crown shall

be paid by the Crown.

2. The remuneration and expenses of the

members representing the employees
shall be paid by the trade unions.

3. The costs of the Grievance Settlement

Board, other than the remuneration

and expenses of the members repre-

senting the Crown or the employees,

shall be shared with the Crown paying

one-half of the costs and the trade

unions paying the other half.

4. If the trade unions fail to agree, or fail

to continue to agree, on how to share

their share of the costs under para-

graph 2 or 3, the costs shall be shared

as determined by the chair of the

Grievance Settlement Board. In deter-

mining how those costs should be

shared, the chair shall request and
consider the views of the trade unions

and determine a method of sharing the

costs that is proportionate to the use

of the resources of the Grievance Set-

tlement Board by each trade union.

(11) Before the chair of the Grievance

Settlement Board exercises any power under

this section following a failure to agree, the

chair must request and consider the views of

those who failed to agree.

41.— (1) Subject to the specific require-

ments in this Part and to any requirements in

the Labour Relations Act, the Grievance Set-

tlement Board shall determine its own prac-

tice and procedure but shall give full oppor-

tunity to the parties to any proceeding to

present their evidence and to make their sub-

missions.

(2) The Grievance Settlement Board may
make rules governing its practice and proce-

Frais de la

Commission

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le
Remuneration

; /

.

, - , , et mdemnités
president, les vice-presidents et les membres
reçoivent la rémunération et les indemnités

dont ils ont convenu au moment où ils ont

été choisis.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rémunération
^ / .. ,, , , - .- . 1 • j et indemnités

peut limiter la remuneration et les indemni- limitées

tés dont il peut être convenu et toute entente

conclue après l'entrée en vigueur d'une telle

limite est sans effet dans la mesure où elle

prévoit une rémunération ou des indemnités

supérieures à la limite.

(10) La Couronne et les syndicats se par-

tagent les frais de la Commission de règle-

ment des griefs conformément aux règles

suivantes :

1. La Couronne verse la rémunération et

les indemnités des membres représen-

tant la Couronne.

2. Les syndicats versent la rémunération

et les indemnités des membres repré-

sentant les employés.

3. La Couronne et les syndicats assument

la moitié chacun des frais de la Com-
mission de règlement des griefs, autres

que la rémunération et les indemnités

des membres représentant la Cou-
ronne ou les employés.

4. Si les syndicats ne s'entendent pas, ou
ne s'entendent plus, sur la façon de se

partager les frais visés à la disposition

2 ou 3, ceux-ci sont partagés comme le

fixe le président de la Commission de

règlement des griefs. Lorsqu'il fixe le

partage des frais, le président

demande l'opinion des syndicats et en

tient compte, et décide d'une méthode
de partage des frais qui est proportion-

nelle à l'utilisation que fait chaque
syndicat des ressources de la Commis-
sion.

(11) Avant d'exercer un pouvoir que lui

confère le présent article par suite d'un
défaut de s'entendre, le président de la Com-
mission de règlement des griefs doit deman-
der l'opinion de ceux qui ne s'entendent pas

et en tenir compte.

41 (1) Sous réserve des exigences parti-

culières de la présente partie et des exigences

de la Loi sur les relations de travail, la Com-
mission de règlement des griefs régit ses pro-

pres pratique et procédure, mais donne aux
parties à une instance la pleine possibilité de
présenter leurs preuves et de faire valoir

leurs arguments.

(2) La Commission de règlement des '***'"

griefs peut établir des règles régissant sa pra-

Exercice des

pouvoirs par

le président

Pratique et

procédure
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dure and the exercise of its powers and pre-

scribing such forms as it considers advisable.

(3) Rules made under this section are not

regulations within the meaning of the

Regulations Act.

42.— (1) A matter to be determined by

the Grievance Settlement Board shall be

determined by a three person panel of the

Board, except as provided in subsection (3)

or (4) or section 43.

(2) A panel of the Grievance Settlement

Board shall consist of the chair or a vice-

chair, one member who represents employ-

ees and one member who represents the

Crown.

(3) The chair of the Grievance Settlement

Board may provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone if,

(a) the chair considers that the possibility

of undue delay or other prejudice to a

party makes it appropriate to do so; or

(b) the parties consent.

(4) The chair of the Grievance Settlement

Board shall provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone following a request under subsection

6(3).

het^lTn'tL
'*^'~(1) ^n employer and trade union

parties Hiay make an agreement relating to matters

that may be determined by the Grievance
Settlement Board that provides for,

(a) certain matters that arise between
them to be determined by the chair or

a vice-chair sitting alone;

(b) the selection of the individuals who
will determine certain matters;

(c) time limits within which hearings of

certain matters must commence.

Same

Restriction

Effect of

agreement

Classification

grievances.

(2) An agreement under subsection (1)

may not provide, with respect to the same
matters, for both the selection of individuals

under clause (1) (b) and time limits under
clause (1) (c).

(3) The Grievance Settlement Board shall

give effect to any agreement under subsec-

tion (1) upon receiving notice of it from a

party and shall continue giving effect to it

until receiving notice from a party that the

party no longer wants the agreement to

apply.

44. An order of the Grievance Settlement
Board shall not require the creation of a new

Les règles ne

sont pas des

riglements

Prise de déci-

sions par des

membres de
la Commis-

Composition
du comité

Arbitre uni-

que

Idem

tique et sa procédure ainsi que l'exercice de
ses pouvoirs, et prescrivant les formules
qu'elle estime opportunes.

(3) Les règles établies en vertu du présent

article ne sont pas des règlements au sens de
la Loi sur les règlements.

42 (1) Sous réserve du paragraphe (3) ou

(4) ou de l'article 43, un comité de la Com-
mission de règlement des griefs composé de

trois personnes statue sur les questions sur

lesquelles doit statuer la Commission.

(2) Le comité de la Commission de règle-

ment des griefs est formé du président ou
d'un vice-président, d'un membre représen-

tant les employés et d'un membre représen-

tant la Couronne.

(3) Le président de la Commission de

règlement des griefs peut prévoir qu'il soit

statué sur une question par le président ou
un vice-président siégeant seul si, selon le

cas :

a) le président estime qu'étant donné la

possibilité qu'une partie subisse un
retard indu ou un autre préjudice, il

est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent.

(4) Le président de la Commission de
règlement des griefs prévoit que le président

ou un vice-président siégeant seul statue sur

une question à la suite d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe 6 (3).

43 (1) L'employeur et un syndicat peu-

vent conclure une entente concernant les

questions sur lesquelles la Commission de

règlement des griefs peut statuer, qui prévoit

ce qui suit :

a) certaines questions sur lesquelles ils ne

sont pas d'accord et sur lesquelles le

président ou un vice-président siégeant

seul doit statuer;

b) le choix des particuliers qui statueront

sur certaines questions;

c) les délais dans lesquels l'audition de

certaines questions doit débuter.

(2) L'entente visée au paragraphe (1) ne

peut pas prévoir, à l'égard des mêmes ques-

tions, à la fois le choix des particuliers visé à

l'alinéa (1) b) et les délais visés à l'alinéa

(1) c).

(3) La Commission de règlement des

griefs donne effet à l'entente visée au para-

graphe (1) dès qu'elle en est avisée par une
partie et elle continue d'y donner effet jus-

qu'à ce qu'elle soit avisée par une partie que

celle-ci ne veut plus que l'entente s'applique.

44 Les ordonnances de la Commission de 9."^f^'°","
, , . ,- • 1 chant la clas-

reglement des griefs ne doivent pas exiger la sification.

Entente entre

les parties

Restriction

Prise d'effet

de l'entente

i
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Committee
for classifica-

tion issues

Regulations

Same

classification of employees or the alteration

of an existing classification.

PARTY
MISCELLANEOUS

General

45. If the parties to a collective agree-

ment respecting Crown employees request it,

the Minister may establish a committee for

the discussion and resolution of classification

disputes between the parties.

46.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing
matters of a transitional nature arising from
changes in the application of this Act or the

Labour Relations Act with respect to employ-
ees as a result of their becoming, or ceasing

to be. Crown employees.

(2) Regulations made under subsection (1)

may vary or exclude the application of any
provision of this Act or the Labour Relations

Act with respect to those classes of employ-
ees.

(3) Regulations made under subsection (1)

do not apply with respect to employees who
become, or cease to be. Crown employees as

a result of a transfer of an undertaking
described in subsection 10 (2).

Transitional Provisions

47. In sections 48 to 55, the "old Act"
means the Crown Employees Collective Bar-

gaining Act, being chapter C.50 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

uniu*""'"^
48.— (1) A unit of employees that was a

bargaining unit under the old Act immedi-

ately before the repeal of that Act is an

appropriate bargaining unit for the purposes

of the Labour Relations Act until the descrip-

tion of the bargaining unit is altered under

the Labour Relations Act.

Changes
(2) Despite the Labour Relations Act, the

description of a bargaining unit referred to in

subsection (1) cannot be altered until after a

collective agreement is made following the

coming into force of this section.

Limitations

Definitioii

(3) This section does not apply with

)

Not to apply

bargaining respect to a bargaining unit designated under
units section 53.

création d'une nouvelle classification d'em-

ployés ni la modification d'une classification

existante.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions générales

45 Si les parties à une convention coUec- *^""u/^j'
tive concernant des employés de la Couronne gestions de*

le demandent, le ministre peut créer un classification

comité qui discute des différends entre les

parties en matière de classification et les

règle.

46 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement, régir les questions

de nature transitoire qui découlent de modifi-

cations dans l'application de la présente loi

ou de la Loi sur les relations de travail à

l'égard des employés du fait qu'ils deviennent

des employés de la Couronne ou qu'ils ces-

sent de l'être.

(2) Les règlements pris en application du '''*™

paragraphe (1) peuvent modifier ou exclure

l'application de toute disposition de la pré-

sente loi ou de la Loi sur les relations de

travail à l'égard de ces catégories d'employés.

(3) Les règlements pris en application du Restriction

paragraphe (1) ne s'appliquent pas à l'égard

d'employés qui deviennent des employés de

la Couronne, ou qui cessent de l'être, par

suite de la cession d'une entreprise visée au

paragraphe 10 (2).

DisposmoNS transitoires

47 Aux articles 48 à 55, r«ancienne loi» Definition

s'entend de la Loi sur la négociation collec-

tive des employés de la Couronne, qui consti-

tue le chapitre C.50 des Lois refondues de

l'Ontario de 1990.

Unités de

négociation

Bargaining

agents
49. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

48 (1) L'unité d'employés qui était une

unité de négociation aux termes de l'an-

cienne loi immédiatement avant l'abrogation

de cette loi est une unité de négociation

appropriée pour l'application de la Loi sur

les relations de travail jusqu'à ce que la défi-

nition de l'unité de négociation soit modifiée

aux termes de la Loi sur les relations de
travail.

(2) Malgré la Loi sur les relations de Modifications

travail, la définition de l'unité de négociation

visée au paragraphe (1) ne peut pas être

modifiée avant qu'une convention collective

n'ait été conclue après l'entrée en vigueur du
présent article.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Non-appiica-

,,, ' ,
j,"^ -^^ j / • .. ., , tion aux uni-

1 égard d une unité de négociation désignée tés de

en vertu de l'article 53. négociation

désignées

49 L'agent négociateur qui, immédiate- '^«'"'* ""^so-

ment avant l'abrogation de l'ancienne loi.
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Collective

agreements

Labour Rela-

tions Act
applies

employees in a bargaining unit to which sec-

tion 48 applies continues to represent them,

for the purposes of the Labour Relations Act,

until the bargaining agent ceases, under that

Act, to represent them.

50.— (1) A collective agreement under

the old Act that had not expired before the

repeal of that Act is a collective agreement

under the Labour Relations Act.

(2) All the provisions of the Labour Rela-

tions Act that apply to a collective agreement

apply to a collective agreement referred to in

subsection (1) including provisions that deem
collective agreements to contain specified

terms.

(3) The Labour Relations Act applies

under subsection (2) only with respect to

periods after the repeal of the old Act.

Retroactive (4^ jjjg q|(J j^ç.^ applies. Subject to subsec-

agreements tion (5), to a Collective agreement if.

(a) the agreement is made after the repeal

of the old Act but is retroactive to a

time before the repeal of that Act; and

(b) the old Act would have applied to the

agreement had that Act not been
repealed.

Same

Same

Bargaining

(5) The old Act applies under subsection

(4) only with respect to periods before the

repeal of that Act.

51.— (1) If a notice to bargain has been
given under subsection 8 (1) or 22 (1) of the

old Act before September 15, 1993 but a col-

lective agreement has not been made, then,

despite its repeal, the old Act continues to

apply until a collective agreement is made.

w°de'sVna?^d (2) This Section does not apply with

bargaining respect to a bargaining unit designated under
units section 53.

Essential

services

agreements,

negotiations

Designations

(Crown
employees)

52. If section 25 comes into force after an
employer and trade union would have been
required, under that section, to begin negoti-

ating an essential services agreement, the

employer and trade union shall begin to

negotiate an essential services agreement as

soon as possible unless they agree to begin
negotiations later.

53.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order designate bargaining
units consisting of Crown employees.

représentait des employés compris dans une
unité de négociation à laquelle s'applique

l'article 48 continue de les représenter, pour
l'application de la Loi sur les relations de
travail, jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de

cette loi, de les représenter.

50 (1) La convention collective visée par

l'ancienne loi qui n'avait pas expiré avant

l'abrogation de cette loi est une convention

collective aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

i

Conventions

collectives

(2) Les dispositions de la Loi sur les rela- Application

lions de travail qui s'appliquent à une con- ^j relations

vention collective s'appliquent à la conven- de travail

tion collective visée au paragraphe (1), y
compris les dispositions selon lesquelles les

conventions collectives sont réputées contenir

des conditions précises.

(3) La Loi sur les relations de travail ne '"*""

s'applique aux termes du paragraphe (2) qu'à

l'égard des périodes suivant l'abrogation de
l'ancienne loi.

(4) L'ancienne loi s'applique, sous réserve ^^" réiroac-

du paragraphe (5), à une convention collée- ventions

tive si les conditions suivantes sont réunies : collectives

a) la convention est conclue après l'abro-

gation de l'ancienne loi, mais elle est

rétroactive à une période précédant

l'abrogation de cette loi;

b) l'ancienne loi se serait appliquée à la

convention si elle n'avait pas été abro-

gée.

(5) L'ancienne loi ne s'applique aux ter-

mes du paragraphe (4) qu'à l'égard des

périodes précédant l'abrogation de cette loi.

51 (1) Si un avis d'intention de négocier

a été donné en vertu du paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de l'ancienne loi avant le 15 septembre

1993, mais qu'une convention collective n'a

pas été conclue, l'ancienne loi, malgré son

abrogation, continue alors de s'appliquer jus-

qu'à ce qu'une convention collective soit con-

clue.

Idem

Négociation

(2) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'une unité de négociation désignée

en vertu de l'article 53.

52 Si l'article 25 entre en vigueur après

que l'employeur et un syndicat auraient été

tenus, aux termes de cet article, de commen-
cer à négocier une entente sur les services

essentiels, l'employeur et le syndicat com-
mencent à en négocier une le plus tôt possi-

ble, à moins qu'ils ne conviennent de com-
mencer plus tard les négociations.

53 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, désigner des unités de

négociation composées d'employés de la

Couronne.

Non-applica-

tion aux uni-

tés de

négociation

désignées

Ententes sur

les services

essentiels,

négociations

Désignations

(employés de

la Couronne) il
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Effect of

designation

Changes

Availability

of first

contract

arbitration

(2) A designated bargaining unit is an
appropriate bargaining unit for the purposes

of the Labour Relations Act until the bar-

gaining unit is amended under that Act.

(3) Despite the Labour Relations Act, a

designated bargaining unit cannot be
amended until after a collective agreement is

made following the coming into force of this

section.

(4) Section 41 of the Labour Relations Act
does not apply with respect to a designated

bargaining unit if a majority of the employ-
ees in the unit were in a bargaining unit

under the old Act immediately before the

repeal of the old Act.

Designations (5) jhe Lieutenant Governor in Council
of bargaining ^ ',

1 1 • « • •

agents niay by order designate a bargaining agent

for a designated bargaining unit.

Effect of
(5) fi^ designated bargaining agent repre-

esignai n
jgjjjg jj^g employees in the bargaining unit

until the bargaining agent ceases, under the

Labour Relations Act, to represent them.

Changes
(7^ jjjg following limitations apply to the

application of the Labour Relations Act with

respect to the representation, by the desig-

nated bargaining agent, of the employees in

the bargaining unit:

1. Despite any provision of the Labour
Relations Act, the designated bargain-

ing agent continues to represent the

employees until a collective agreement

is made following the coming into

force of this section.

2. Section 61 of the Labour Relations Act

does not apply with respect to the des-

ignated bargaining agent.

Not to affect
(g) fi^ designation under this section does

collective not affect the operation of a collective agree-

agrecroents ment in force at the time of the designation.

When orders

can be made

Orders not

regulations

Ontario

Public

Service

Labour
Relations

Tribunal

Tribunal

continued

(9) No orders may be made under this

section, including amendments to, or revoca-

tions of, existing orders, after the old Act is

repealed.

(10) Orders made under this section are

not regulations within the meaning of the

Regulations Act.

54. — (1) In this section, "Tribunal"

means the Ontario Public Service Labour

Relations Tribunal.

(2) The Tribunal is continued for the pur-

poses of disposing of any matters in respect

of which an application was made to the Tri-

bunal before the repeal of the old Act.

(2) L'unité de négociation désignée est

une unité de négociation appropriée pour
l'application de la Loi sur les relations de

travail jusqu'à ce qu'elle soit modifiée aux

termes de cette loi.

(3) Malgré la Loi sur les relations de
travail, une unité de négociation désignée ne

peut pas être modifiée avant qu'une conven-

tion collective n'ait été conclue après l'entrée

en vigueur du présent article.

(4) L'article 41 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas à l'égard d'une

unité de négociation désignée si la majorité

des employés compris dans celle-ci étaient

compris dans une unité de négociation aux

termes de l'ancienne loi immédiatement
avant son abrogation.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, désigner un agent négocia-

teur pour une unité de négociation désignée.

(6) L'agent négociateur désigné représente

les employés compris dans l'unité de négocia-

tion jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de la

Loi sur les relations de travail, de les repré-

senter.

(7) Les restrictions suivantes s'appliquent

à l'application de la Loi sur les relations de

travail à l'égard de la représentation, par

l'agent négociateur désigné, des employés
compris dans l'unité de négociation :

1. Malgré les dispositions de la Loi sur

les relations de travail, l'agent négocia-

teur désigné continue de représenter

les employés jusqu'à ce qu'une con-

vention collective ait été conclue après

l'entrée en vigueur du présent article.

2. L'article 61 de la Loi sur les relations

de travail ne s'applique pas à l'égard

de l'agent négociateur désigné.

(8) La désignation visée au présent article

n'a aucun effet sur l'application d'une con-

vention collective en vigueur au moment où
la désignation a été effectuée.

(9) Nul décret ne peut être pris en vertu

du présent article, y compris des modifica-

tions ou des révocations de décrets existants,

après l'abrogation de l'ancienne loi.

(10) Les décrets pris en vertu du présent

article ne sont pas des règlements au sens de

la Loi sur les règlements.

54 (1) Dans le présent article, «Tri-

bunal» s'entend du Tribunal des relations de

travail de la fonction publique de l'Ontario.

Effet de la

désignation

Modifications

Arbitrage

d'une pre-

mière conven-

tion

Désignation
d'agents

négociateurs

Effet de la

désignation

Modifications

Désignation

sans effet

Décrets

Les décrets

ne sont pas

des règle-

ments

Tribunal des
relations de
travail de la

fonction

publique de
l'Ontario

(2) Le Tribunal est maintenu afin de sta- j^'^^^^
''"

tuer sur les questions à l'égard desquelles

une requête lui a été présentée avant l'abro-

gation de l'ancienne loi.
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Old Act
continues to

apply

Reconsidera-

tion

Existing

application if

undertaking

transferred

Dissolution
(3) xhe Tribunal is dissolved on the day it

of Tribunal
jj^pQ^gj ^f jj^e last of the matters referred to

in subsection (2) or on a later day named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(4) Despite its repeal, the provisions of

the old Act that relate to the Tribunal con-

tinue to apply with respect to the Tribunal

and to the matters before it until the Tribu-

nal is dissolved.

(5) While the Tribunal is continued, it

may reconsider anything under section 39 of

the old Act and, after it is dissolved, the

Ontario Labour Relations Board may recon-

sider anything done by the Tribunal.

(6) If an undertaking is transferred, within

the meaning of Part V, while an application

is before the Tribunal for representation

rights in respect of the employees employed
in the undertaking or for a declaration that a

trade union no longer represents the employ-

ees, the application shall be transferred to

the Board and the employer to whom the

undertaking is transferred is the employer for

the purposes of the application.

(7) Anything done by the Tribunal shall

be deemed, after the old Act is repealed, to

have been done by the Ontario Labour Rela-

tions Board.

55.— (1) Section 44 applies with respect to

all matters referred for arbitration to the

Grievance Settlement Board after June 14,

1993.

(2) No reduction in the number of vice-

chairs or members of the Grievance Settle-

ment Board shall have any effect on a term
of a vice-chair or a member if that term
began before the repeal of the old Act.

Irhlmc-""
56. -(1) The agreements described in

work agree- subsection (2) and agreements made under
ments them are terminated at the end of 1994.

Act of the

Tribunal

Grievance

Settlement

Board

Effect of

reductions in

size

Same

Amended
agreements

included

(2) The agreements referred to in subsec-

tion (1) are the following:

1. The memorandum of agreement dated

July 21, 1989 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown
Attorneys' Association and the Associ-

ation of Law Officers of the Crown.

2. The memorandum of agreement dated
October 5, 1990 between the Govern-
ment of Ontario and the Association

of Professional Engineers and Archi-
tects of the Government of Ontario.

(3) This section also applies with respect

to an amended agreement that replaces an
agreement described in subsection (2).

(3) Le Tribunal est dissous le jour où il
Dissolution

^ \ 1 j - j ^- ' "1 Tnbunal
Statue sur la dernière des questions visées au

paragraphe (2) ou à la date ultérieure que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi,

les dispositions de celle-ci qui se rapportent

au Tribunal continuent de s'appliquer à

l'égard du Tribunal et des questions dont il

est saisi jusqu'à ce qu'il soit dissous.

(5) Pendant qu'il est maintenu, le Tribunal

peut réexaminer tout ce qui est visé à l'article

39 de l'ancienne loi et, après sa dissolution,

la Commission des relations de travail de

l'Ontario peut réexaminer tout ce qu'a fait le

Tribunal.

Application

de l'ancienne

loi

Réexamen

Requête en
cours si l'en-

treprise est

Actes du Tri-

bunal

Réductions

sans effet

(6) Si une entreprise est cédée, au sens de

la partie V, après que le Tribunal a été saisi

d'une requête selon laquelle il lui est cédée

demandé d'accorder le droit de représenter

les employés qui sont employés dans l'entre-

prise ou de déclarer qu'un syndicat ne
représente plus les employés, la requête est

renvoyée à la Commission et l'employeur à

qui l'entreprise est cédée est l'employeur aux

fins de la requête.

(7) Tout ce qu'a fait le Tribunal est

réputé, après l'abrogation de l'ancienne loi,

avoir été fait par la Commission des relations

de travail de l'Ontario.

55 (1) L'article 44 s'applique à l'égard de Commission
, '

. \'^\,,.. , de règlement
toutes les questions soumises a 1 arbitrage de des griefs

la Commission de règlement des griefs après

le 14 juin 1993.

(2) Nulle réduction du nombre de vice-

présidents ou de membres de la Commission
de règlement des griefs n'a d'effet sur le

mandat d'un vice-président ou d'un membre
si le mandat en question a débuté avant

l'abrogation de l'ancienne loi.

56 (1) Les ententes mentionnées au '^'" ''"

,' ,-, ,, ,
ententes

paragraphe (2) et celles conclues aux termes

de celles-ci prennent fin dès que se termine

l'année 1994.

(2) Les ententes visées au paragraphe (1)
'*'""

sont les suivantes :

1. Le protocole d'accord en date du 21

juillet 1989 entre le gouvernement de

l'Ontario, l'Ontario Crown Attorneys'

Association et l'Association des avo-

cats de la Couronne.

2. Le protocole d'accord en date du
5 octobre 1990 entre le gouvernement

de l'Ontario et l'Association des ingé-

nieurs et architectes du gouvernement

de l'Ontario.

(3) Le présent article s'applique également j^gj,"^""^

à l'égard d'une entente modifiée qui rem- modifiées

place une entente mentionnée au paragraphe

(2).
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Repeals

Political

activity

defined

f

General

prohibition

Same

Repeals

57.— (1) The Crown Employees Collective

Bargaining Act is repealed.

(2) Section 2 of the Public Service Statute

Law Amendment Act, 1993 is repealed.

PUBLIC SERVICE ACT

58.— (1) The Public Service Act is amended
by adding the following heading before sec-

tion 1:

PARTI
GENERAL

(2) Clause 4 (b) of the Act is amended by
striking out "through bargaining pursuant to

the Crown Employees Collective Bargaining
Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

(3) Sections 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of the

Act are repealed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 26:

PARTI!
ONTARIO PROVINCLVL POLICE

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART III

POLITICAL ACTIVITY RIGHTS

28.1— (1) For the purposes of this Part, a

Crown employee engages in political activity

when he or she,

(a) does anything in support of or in

opposition to a federal or provincial

political party;

(b) does anything in support of or in

opposition to a candidate in a federal,

provincial or municipal election;

(c) comments publicly and outside the

scope of the duties of his or her posi-

tion on matters that are directly

related to those duties and that are

dealt with in the positions or policies

of a federal or provincial political

party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal

or provincial election.

(2) No Crown employee shall engage in

political activity in the workplace or while in

uniform.

(3) No Crown employee shall engage in

political activity that could place the

Abrogations

57 (1) La Loi sur la négociation collective Abrogations

des employés de la Couronne est abrogée.

(2) L'article 2 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne la fi>nction publique

est abrogé.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

58 (1) La Loi sur la fiinction publique est

modifiée par insertion de l'intertitre suivant

avant l'article 1 :

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(2) L'alinéa 4 b) de la Loi est modifié par
substitution, à «en vertu de la Loi sur la négo-

ciation collective des employés de la Couronne»
aux trois dernières lignes, de «collective».

(3) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de

la Loi sont abrogés.

(4) La Loi est modifiée en outre par inser-

tion de l'intertitre suivant avant l'article 26 :

PARTIE II

POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

(5) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE III

DROITS CONCERNANT LES ACTIVITÉS
POLITIQUES

28.1 (1) Pour l'application de la présente ^"^^'j^^^''"

partie, un employé de la Couronne prend nies

part à des activités politiques lorsqu'il pose

l'un des actes suivants :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
parti politique fédéral ou provincial ou
pour s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
candidat à une élection fédérale, pro-

vinciale ou municipale ou pour s'oppo-

ser à celui-ci;

c) il fait des commentaires en public et

hors du cadre des fonctions de son

poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il

est traité dans les positions ou les poli-

tiques d'un parti politique fédéral ou
provincial ou dans les positions expri-

mées publiquement par un candidat à

une élection fédérale ou provinciale.

(2) Aucun employé de la Couronne ne '5'„"*,"'°"

doit prendre part à des activités politiques

lorsqu'il est sur le lieu de travail ou en uni-

forme.

(3) Aucun employé de la Couronne ne ''**"'

doit prendre part à des activités politiques

qui pourraient le mettre dans une situation
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Same

Exception

Same

Right not to

engage in

political

activity

Rights of

persons in

restricted

category

Prohibition

Membership
in restricted

category

employee in a position of conflict with the

interests of the Crown.

(4) No Crown employee shall associate his

or her position with political activity.

(5) While on leave of absence granted

under subsection 28.4 (4), a Crown employee

who does not belong to the restricted cate-

gory described in subsection 28.3 (3) may
engage in political activity that could place

the employee in a position of conflict with

the interests of the Crown.

(6) While on leave of absence granted

under subsection. 28.3 (6) or 28.4 (4), a

Crown employee may associate his or her

position with political activity, but only to

the extent necessary to identify the employ-

ee's position and work experience for cam-

paign purposes.

28.2 A Crown employee is entitled to

decline to engage in political activity.

28.3— (1) A Crown employee who
belongs to the restricted category described

in subsection (3) is entitled to,

(a) vote in federal, provincial and munici-

pal elections;

(b) contribute money to federal and pro-

vincial political parties and to federal,

provincial and municipal candidates;

(c) be a member of a federal or provincial

political party;

(d) attend all-candidates meetings;

(e) be a candidate, seek to be nominated
as a candidate or campaign on behalf

of a candidate in a municipal election,

but only with the approval of the

employee's deputy minister; and

(f) hold a municipal office, but only with

the approval of the employee's deputy
minister.

(2) A Crown employee who belongs to the

restricted category shall not engage in politi-

cal activity other than as described in subsec-

tion (1).

(3) The following Crown employees
belong to the restricted category:

1. Deputy ministers and persons with the
rank or status of deputy ministers.

incompatible avec les intérêts de la Cou-
ronne.

(4) Aucun employé de la Couronne ne •''"""

doit associer son poste à des activités politi-

ques.

(5) Pendant le congé qui lui est accordé Exception

aux termes du paragraphe 28.4 (4), un
employé de la Couronne qui n'appartient pas

à la catégorie «restreint» visée au paragraphe

28.3 (3) peut prendre part à des activités

politiques qui pourraient le mettre dans une
situation incompatible avec les intérêts de la

Couronne.

(6) Pendant le congé qui lui est accordé '^""

aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou
28.4 (4), un employé de la Couronne peut

associer son poste à des activités politiques,

mais seulement dans la mesure nécessaire

pour identifier son poste et son expérience

de travail aux fins d'une campagne.

28.2 Un employé de la Couronne a le °™''jg^j"g

droit de refuser de prendre part à des activi- pan à des

tés politiques. activités poli-

tiques

28.3 (1) Un employé de la Couronne Droits des

\ ' V , , . . -, personnes
qui appartient a la catégorie «restreint» visée appartenant à

au paragraphe (3) a le droit de faire ce qui '» catégorie

suit :

"''"'"""

a) voter aux élections fédérale, provin-

ciale et municipale;

b) faire des contributions en argent aux

partis politiques fédéraux et provin-

ciaux et aux candidats fédéraux, pro-

vinciaux et municipaux;

c) être membre d'un parti politique

fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous

les candidats;

e) être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour

le compte d'un candidat à une élection

municipale, mais seulement avec l'ap-

probation de son sous-ministre;

f) exercer une charge municipale, mais

seulement avec l'approbation de son

sous-ministre.

(2) Un employé de la Couronne qui interdiction

appartient à la catégorie «restreint» ne doit

pas prendre part à d'autres activités politi-

ques que celles visées au paragraphe (1).

(3) Les employés de la Couronne suivants Appartenance
^ '

. \ ,-' , . . a la categone
appartiennent a la catégorie «restreint» : «restreint»

1. Les sous-ministres et les personnes

ayant le rang ou le statut de sous-

ministre.

'(
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2. Members of the Ontario Public Service

Senior Management Group.

3. Full-time heads, vice-chairs and mem-
bers of agencies, boards and commis-
sions.

4. Commissioned officers and detach-
ment commanders of the Ontario Pro-

vincial Police.

(4) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election or wishes to hold a munic-
ipal office may apply to his or her deputy
minister for approval.

(5) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election may apply to his or her

deputy minister for leave of absence without

pay.

(6) The deputy minister shall grant the

application for leave or approval if he or she

is of the opinion that the activity or office

would not interfere with the performance of

the employee's duties and would not conflict

with the interests of the Crown.

(7) If the Crown employee is himself or

herself a deputy minister or the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, sub-

sections (4), (5) and (6) apply as if references

to the employee's deputy minister were refer-

ences to the Lieutenant Governor in Council.

(8) If the Crown employee is a full-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (4), (5)

and (6) apply as if references to the employ-

ee's deputy minister were references to the

Lieutenant Governor in Council, and the

application shall be made through the appro-

priate minister.

(9) If the Crown employee is an officer of

the Ontario Provincial Police, subsections

(4), (5) and (6) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Commissioner.

28.4— (1) A Crown employee who does

not belong to the restricted category

described in subsection 28.3 (3) is entitled to

engage in political activity without restric-

tion, subject only to section 28.1 and to the

following exceptions:

Demande de
congé

Sous-ministre

2. Les membres du groupe des cadres

supérieurs de la fonction publique de

l'Ontario.

3. Les chefs, les vice-présidents et les

membres à plein temps d'organismes,

de régies, de conseils et de commis-
sions.

4. Les officiers et les commandants de
détachement de la Police provinciale

de l'Ontario.

(4) Un employé de la Couronne qui Demande' ^ ^ t ' ^.d approbation
appartient a la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale, ou qui désire exercer une charge muni-
cipale peut demander à son sous-ministre une
approbation.

(5) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale peut demander à son sous-ministre un
congé sans traitement.

(6) Le sous-ministre doit accéder à la

demande de congé ou d'approbation s'il

estime que les activités ou la charge n'entra-

veraient pas l'exercice des fonctions de l'em-

ployé et ne seraient pas incompatibles avec

les intérêts de la Couronne.

(7) Si l'employé de la Couronne est lui-

même un sbus-ministre ou le commissaire de

la Police provinciale de l'Ontario, les para-

graphes (4), (5) et (6) s'appliquent comme si

les mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(8) Si l'employé de la Couronne est, à

plein temps, un chef, un vice-président ou un
membre d'un organisme, d'une régie, d'un

conseil ou d'une commission, les paragraphes

(4), (5) et (6) s'appliquent comme si les men-
tions du sous-ministre de l'employé étaient

des mentions du lieutenant-gouverneur en

conseil. La demande se fait par l'intermé-

diaire du ministre compétent.

(9) Si l'employé de la Couronne est un '''*"'

agent de police de la Police provinciale de

l'Ontario, les paragraphes (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent comme si les mentions du sous-

ministre de l'employé étaient des mentions
du commissaire.

Exception

Idem

28.4 (1) Un employé de la Couronne
qui n'appartient pas à la catégorie «restreint»

visée au paragraphe 28.3 (3) a le droit de
prendre part à des activités politiques sans

restriction, sous réserve seulement de l'article

28. 1 et des exceptions suivantes :

Droits des

personnes

appartenant à

la catégorie

«non res-

treint»
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A Crown employee may be a candi-

date, seek to be nominated as a candi-

date or campaign on behalf of a candi-

date in a municipal election without

taking leave of absence and may hold

municipal office, but only if the activ-

ity or office would not interfere with

the performance of the employee's

duties and would not conflict with the

interests of the Crown.

2. A Crown employee may be a candi-

date in a federal or provincial election

only while on leave of absence granted

under subsection (4).

3. A Crown employee who belongs to

one of the categories described in sub-

section (2) may solicit funds on behalf

of a federal or provincial political

party or candidate only while on leave

of absence granted under subsection

(4).

4. A Crown employee may comment
publicly and outside the scope of the

duties of his or her position on matters

that are directly related to those duties

and that are dealt with in the positions

or policies of a federal or provincial

political party or in the positions pub-

licly expressed by a candidate in a fed-

eral or provincial election only while

on leave of absence granted under
subsection (4).

(2) Paragraph 3 of subsection (1) applies

to,

(a) Crown employees whose duties

include supervising other Crown
employees;

(b) Crown employees whose duties

include dealing face-to-face with mem-
bers of the public and who are likely

to be perceived by those members of

the public as persons able to exercise

power over them; and

(c) Crown employees who belong to a cat-

egory designated in the regulations.

(3) A Crown employee who does not
belong to the restricted category and wishes
to be a candidate or to seek to be nominated
as a candidate in a federal, provincial or

municipal election or to campaign on behalf
of a candidate may apply to his or her deputy
minister for leave of absence without pay.

(4) The deputy minister shall grant the
application.

1. Un employé de la Couronne peut être

candidat, chercher à se faire nommer
candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection

municipale sans prendre de congé et

peut exercer une charge municipale,

mais seulement si les activités ou la

charge n'entraveraient pas l'exercice

de ses fonctions et ne seraient pas

incompatibles avec les intérêts de la

Couronne.

2. Un employé de la Couronne ne peut

être candidat à une élection fédérale

ou provinciale que pendant un congé

accordé aux termes du paragraphe (4).

3. Un employé de la Couronne qui

appartient à une des catégories visées

au paragraphe (2) ne peut solliciter

des fonds pour le compte d'un parti

politique fédéral ou provincial ou de

l'un de leurs candidats que pendant un
congé accordé aux termes du paragra-

phe (4).

4. Un employé de la Couronne ne peut

faire des commentaires en public et

hors du cadre des fonctions de son

poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il

est traité dans les positions ou les poli-

tiques d'un parti politique fédéral ou
provincial ou dans les positions expri-

mées publiquement par un candidat à

une élection fédérale ou provinciale

que pendant un congé accordé aux ter-

mes du paragraphe (4).

(2) La disposition 3 du paragraphe (1)
Ca'^go^"

. ,

.

. SpcC13lcS
s applique aux personnes suivantes :

a) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent la supervision

d'autres employés de la Couronne;

b) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent des relations

en personne avec des membres du
public et qui peuvent vraisemblable-

ment être perçus par ceux-ci comme
des personnes pouvant exercer une
autorité sur eux;

c) les employés de la Couronne qui

appartiennent à une catégorie désignée

dans les règlements.

(3) Un employé de la Couronne qui n'ap-

partient pas à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat ou chercher à se faire

nommer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ou qui désire faire

campagne pour le compte d'un candidat,

peut demander à son sous-ministre un congé

sans traitement.

i

Demande de
congé

(4) Le sous-ministre doit accéder à

demande.
la

Sous-ministre
M
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(5) If the Crown employee is employed in

an agency, board or commission, subsections

(3) and (4) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Lieutenant Governor in Council, and
the application shall be made through the

appropriate minister.

(6) However, the Lieutenant Governor in

Council may, by order, delegate to the head
of an agency, board or commission the

power of granting applications made under
subsection (3) by Crown employees
employed in the agency, board or commis-
sion, and in that case applications shall be

made to the head.

(7) If the Crown employee is a part-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (3) and (4)

apply as if references to the employee's dep-

uty minister were references to the Lieuten-

ant Governor in Council, and the application

shall be made through the appropriate minis-

ter.

(8) If the Crown employee is an officer or

other member of the Ontario Provincial

Police, subsections (3) and (4) apply as if ref-

erences to the employee's deputy minister

were references to the Commissioner.

28.5 The following rules apply to leaves

of absence granted to Crown employees
under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4):

L A leave of absence shall begin and end

on the dates specified in the employ-

ee's application, subject to paragraphs

2, 3 and 4.

2. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

municipal election or to campaign on
behalf of such a candidate shall not

begin earlier than sixty days before

polling day or continue after polling

day.

3. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

federal or provincial election or to

campaign on behalf of such a candi-

date shall not begin earlier than the

day on which the writ for the election

is issued or later than the last day for

the nomination of candidates and shall

not continue after polling day.

4. A leave of absence granted to enable

the employee to seek to be nominated

as a candidate in a federal, provincial

or municipal election shall not con-

(5) Si l'employé de la Couronne est Exception

employé dans un organisme, une régie, un

conseil ou une commission, les paragraphes

(3) et (4) s'appliquent comme si les mentions

du sous-ministre de l'employé étaient des

mentions du lieutenant-gouverneur en con-

seil. La demande se fait par l'intermédiaire

du ministre compétent.

(6) Toutefois, le lieutenant-gouverneur en '''^'"

conseil peut, par décret, déléguer au chef

d'un organisme, d'une régie, d'un conseil ou
d'une commission le pouvoir d'accéder aux
demandes présentées en vertu du paragraphe

(3) par des employés de la Couronne qui

sont employés dans l'organisme, la régie, le

conseil ou la commission, auquel cas les

demandes sont présentées au chef.

(7) Si l'employé de la Couronne est, à '''^'"

temps partiel, un chef, un vice-président ou
un membre d'un organisme, d'une régie,

d'un conseil ou d'une commission, les para-

graphes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil. La demande se fait par l'in-

termédiaire du ministre compétent.

(8) Si l'employé de la Couronne est un '''*'"

agent de police ou un autre membre de la

Police provinciale de l'Ontario, les paragra-

phes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du commissaire.

28.5 Les règles suivantes s'appliquent aux Co"«*s

congés accordés aux employés de la Cou-
ronne aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou
28.4 (4) :

1. Un congé commence et se termine aux

dates indiquées dans la demande de

l'employé, sous réserve des disposi-

tions 2, 3 et 4.

2. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion municipale ou de faire campagne
pour le compte d'un tel candidat ne

doit pas commencer plus de soixante

jours avant le jour du scrutin ou se

continuer après ce jour.

3. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion fédérale ou provinciale ou de faire

campagne pour le compte d'un tel can-

didat ne doit pas commencer avant le

jour où le décret de convocation des

électeurs est émis ou après le dernier

jour de mise en candidature et ne doit

pas se continuer après le jour du scru-

tin.

4. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre de chercher à se faire nom-
mer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ne doit pas
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tinue after the day the employee with-

draws from or loses the nomination

campaign, or, if the employee wins the

nomination, after polling day.

28.6 The period of a leave of absence

granted under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4)

shall not be counted in determining the

length of the employee's service, but the ser-

vice before and after the period of leave shall

be deemed to be continuous for all purposes.

28.7 — (1) A Crown employee who is

elected in a federal or provincial election

shall immediately resign his or her position

as a Crown employee.

(2) A Crown employee who is elected in a

municipal election to an office that would
interfere with the performance of the

employee's duties or would conflict with the

interests of the Crown shall immediately
resign his or her position as a Crown
employee.

(3) A former Crown employee who
resigns in accordance with subsection (1) or

(2) and later ceases to be an elected political

representative is entitled, on application, to

be appointed to any vacant position in the

service of the Crown for which he or she is

qualified.

(4) Subsection (3) applies only if the for-

mer Crown employee,

(a) ceases to be an elected political repre-

sentative within five years after resign-

ing in accordance with subsection (1),

or within three years after resigning in

accordance with subsection (2); and

(b) makes an application under subsection

(3) within twelve months after ceasing

to be an elected political representa-

tive.

(5) Another person's right to be appointed
or assigned to the vacant position by virtue

of a collective agreement or under the regu-

lations prevails over the right conferred by
subsection (3).

(6) Section 28.6 applies, with necessary
modifications, to a Crown employee who has
resigned and subsequently been appointed as

described in this section.

28.8 A Crown employee who contravenes
section 28.1, subsection 28.3 (2) or 28.4 (1) is

subject to the full range of available disci-

plinary penalties, including suspension and
dismissal.

se continuer après le jour où l'employé

se retire ou sort perdant de la campa-
gne de mise en candidature, ou, si

l'employé est nommé candidat, après

le jour du scrutin.
i

Service inin-

terrompu
28.6 II n'est pas tenu compte de la

période du congé accordé aux termes du
paragraphe 28.3 (6) ou 28.4 (4) pour déter-

miner la durée du service de l'employé. Tou-
tefois, le service avant et après cette période

de congé est réputé ininterrompu à tous
égards.

28.7 (1) Un employé de la Couronne qui Demi!»'»"

est élu lors d'une élection fédérale ou provin-

ciale doit immédiatement démissionner de
son poste d'employé de la Couronne.

(2) Un employé de la Couronne qui est '''^'"

élu à une charge municipale qui entraverait

l'exercice de ses fonctions ou serait incompa-
tible avec les intérêts de la Couronne doit

immédiatement démissionner de son poste

d'employé de la Couronne.

(3) Un ancien employé de la Couronne ^°^^
f*"'

: , , . . r ' nomme
qui démissionne conformément au paragra-

phe (1) ou (2) et qui cesse par la suite d'être

un représentant politique élu a le droit, par

suite d'une demande, d'être nommé à un
poste vacant au service de la Couronne pour
lequel il a les qualités requises.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si
''^'^

l'ancien employé de la Couronne :

a) cesse d'être un représentant politique

élu dans les cinq ans qui suivent sa

démission conformément au paragra-

phe (1) ou dans les trois ans qui sui-

vent sa démission conformément au
paragraphe (2);

b) présente une demande en vertu du
paragraphe (3) dans les douze mois
après qu'il cesse d'être un représentant

politique élu.

(5) Le droit qu'a une autre personne Autres droits

d'être nommée ou affectée au poste vacant

en vertu d'une convention collective ou des

règlements l'emporte sur le droit conféré par

le paragraphe (3).

(6) L'article 28.6 s'applique, avec les Service inin-

adaptations nécessaires, à un employé de la

Couronne qui a démissionné et qui, par la

suite, a été nommé tel que le prévoit le pré-

sent article.

28.8 Un employé de la Couronne qui ^^"^^

contrevient à l'article 28.1, au paragraphe

28.3 (2) ou au paragraphe 28.4 (1) s'expose à

l'ensemble des peines disciplinaires prévues,

notamment la suspension et le congédiement.

terrompu

I
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28.9— (1) A Crown employee has the

grievance rights set out in subsection (2) if he
or she,

(a) is disciplined for a contravention of

section 28.1, subsection 28.3 (2) or
28.4 (2); or

(b) suffers adverse consequences in the

context of his or her emplojmnent as a

result of engaging in or declining to

engage in political activity that this

Act permits.

(2) A Crown employee to whom subsec-

tion (1) applies,

(a) is entitled to have the matter dealt

with by final and binding arbitration

under a collective agreement, if any;

(b) is entitled to a hearing before the Pub-

lic Service Grievance Board in accor-

dance with the regulations, in the case

of a Crown employee who is a public

servant and to whom no collective

agreement applies;

(c) is entitled to file a grievance with the

Ontario Labour Relations Board
under section 28.10, in the case of a

Crown employee who is not a public

servant and to whom no collective

agreement applies.

(3) Subsection (2) shall not be interpreted

to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

remedy.

(4) A Crown employee's membership in

the restricted category described in subsec-

tion 28.3 (3) or in the categories described in

subsection 28.4 (2) may not be made the sub-

ject of arbitration or of a grievance.

28.10— (1) A Crown employee to whom
subsection 28.9 (1) applies and who is not

entitled to have the matter dealt with by final

and binding arbitration may file a written

grievance with the Ontario Labour Relations

Board.

(2) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into the grievance

and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the grievance forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter; and

(c) report the results of the inquiry and

endeavours to the Board.

28.9 (1) Un employé de la Couronne a "^^.'f
«"

les droits en matière de grief énoncés au grief

paragraphe (2) si, selon le cas :

a) une peine disciplinaire lui est imposée
pour une contravention à l'article 28.1,

au paragraphe 28.3 (2) ou au paragra-

phe 28.4 (2);

b) il subit des conséquences préjudicia-

bles dans le cadre de son emploi parce

qu'il a pris part ou a refusé de prendre

part à des activités politiques permises

par la présente loi.

(2) Un employé de la Couronne à qui '^^™

s'applique le paragraphe (1) :

a) a le droit de demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et

exécutoire par voie d'arbitrage en
vertu d'une convention collective, le

cas échéant;

b) a droit à une audience devant la Com-
mission des griefs de la fonction publi-

que conformément aux règlements,

dans le cas d'un employé de la Cou-
ronne qui est un fonctionnaire et à qui

aucune convention collective ne s'ap-

plique;

c) a le droit de déposer un grief auprès

de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario en vertu de l'article

28.10, dans le cas d'un employé de la

Couronne qui n'est pas un fonction-

naire et à qui aucune convention col-

lective ne s'applique.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet ''^""

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

loi ou en droit.

(4) L'appartenance d'un employé de la
Exception

Couronne à la catégorie «restreint» visée au

paragraphe 28.3 (3) ou aux catégories visées

au paragraphe 28.4 (2) ne peut faire l'objet

d'un arbitrage ou d'un grief.

28.10 (1) Un employé de la Couronne à Commission
des relations

qui s'applique le paragraphe 28.9 (1) et qui de travail de

n'a pas le droit de demander que la question 'Ontario

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage peut déposer un
grief par écrit auprès de la Commission des

relations de travail de l'Ontario.

(2) La Commission peut autoriser un
agent des relations de travail à enquêter sur

le grief, auquel cas l'agent :

a) enquête sans délai sur le grief;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question;

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

Enquête
effectuée par
un agent des
relations de
travail
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Inquiry by
Board

Determina-
tion and
order

Failure to

comply with

order

(3) If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter, or if the

Board in its discretion dispenses with an

inquiry by a labour relations officer, the

Board may inquire into the grievance.

(4) If the Board, after inquiring into the

grievance, is satisfied that the employee did

not contravene section 28.1, subsection

28.3 (2) or 28.4 (1), that the employee
should not be disciplined or that a lesser pen-

alty would be more appropriate, or if the

Board is satisfied that the employee suffered

adverse consequences as described in clause

28.9 (1) (b), the Board shall make an order

to that effect in favour of the employee and
shall specify the remedy to be provided.

(5) If the employer fails to comply with a

term of the order within fourteen days after

the date the Board releases it or after the

date specified in the order for compliance,

whichever is later, the employee may file the

order, without reasons, in the form pre-

scribed under the Labour Relations Act with

the Ontario Court (General Division), and
the order may be enforced as if it were an
order of the court.

(6) If there is a written and signed settle-

ment of a grievance, a party to the settle-

ment may file a written complaint with the

Board alleging that another party to the set-

tlement has failed to comply with it, and in

that case subsections (3) to (6) apply, with
necessary modifications.

Powers of
(7) jj^g provisions of the Labour Relations

Act and the regulations under it relating to

the Board's powers, practices and procedures
apply, with necessary modifications, to an
inquiry under this section.

Settlement

Same

Definition

Purposes

(8) Sections 108, 110, 111 and 112 of the
Labour Relations Act apply, with necessary

modifications, to an inquiry under this sec-

tion.

(9) In this section, "Board" means the
Ontario Labour Relations Board.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARXrV
WHISTLEBLOWERS' PROTECTION

Introduction

28.11 The purposes of this Part are to
protect employees of the Ontario Govern-

(3) Si l'agent des relations de travail ne Enquête

parvient pas au règlement de la question ou fa Commis**'

que la Commission, à sa discrétion, choisit sion

de ne pas faire mener une enquête par un
agent des relations de travail, elle peut
enquêter elle-même sur le grief.

(4) Si, au terme de son enquête sur le D<^cision et

f I /-, . . . . ordonnance
griei, la Comrtjission est convamcue que
l'employé n'a pas contrevenu à l'article 28.1,

au paragraphe 28.3 (2) ou au paragraphe
28.4 (1), qu'une peine disciplinaire ne devrait

pas lui être imposée ou qu'une peine moins
sévère serait plus appropriée, ou si elle est

convaincue que l'employé a subi les consé-

quences préjudiciables visées à l'alinéa

28.9 (1) b), la Commission rend une ordon-

nance à cet effet en faveur de l'employé et

précise le recours disponible.

(5) Si l'employeur ne se conforme pas à Défaut de &e

une condition de l'ordonnance dans les qua- l'ordonnance

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique l'ordonnance ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans
l'ordonnance pour s'y conformer, l'employé

peut déposer l'ordonnance, rédigée selon la

formule prescrite aux termes de la Loi sur les

relations de travail, sans les motifs, auprès de
la Cour de l'Ontario (Division générale) et

l'ordonnance peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

(6) Si un grief fait l'objet d'un règlement Règlement

qui est mis par écrit et signé, une partie au
règlement peut déposer auprès de la Com-
mission une plainte par écrit selon laquelle

une autre partie au règlement ne s'y serait

pas conformée, auquel cas les paragraphes

(3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires.

Il

(7) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail et des règlements pris en

application de celle-ci qui ont trait aux pou-
voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à une enquête effectuée en
vertu du présent article.

(8) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
enquête effectuée en vertu du présent article.

(9) Dans le présent article, «Commission»
s'entend de la Commission des relations de

travail de l'Ontario.

(6) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE rV
PROTECTION DES DÉNONCL\TEURS

Introduction

28.11 La présente partie a pour objet de

protéger les employés du gouvernement de

Pouvoirs de
la Commis-
sion

Idem

Définition

Objets
14
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i

Definitions

Serious

govemmenl
wrongdoing

>

ment from retaliation for disclosing allega-

tions of serious government wrongdoing and
to provide a means for making those allega-

tions public.

28.12 In this Part,

"Board" means the Ontario Labour Rela-
tions Board; ("Commission")

"Commissioner" means the Information and
Privacy Commissioner appointed under the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act; ("commissaire")

"Counsel" means the Counsel referred to in

section 28.14; ("avocat-conseil")

"employee" means an employee of an insti-

tution and includes an official of an institu-

tion; ("employé")

"head", in respect of an institution, means a

head within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("personne responsable")

"institution" means an institution within the

meaning of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act; ("institu-

tion")

"law enforcement" means law enforcement

within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("exécution de la loi")

"public file" means the public file maintained

by the Counsel under section 28.37; ("dos-

sier public")

"record" means a record within the meaning
of the Freedom of Information and Protec-

tion ofPrivacy Act. ("document")

28.13 For the purposes of this Part, an

act or omission constitutes serious govern-

ment wrongdoing if it is an act or omission of

an institution or of an employee acting in the

course of his or her employment and if.

(a) it contravenes a statute or regulation;

(b) it represents gross mismanagement;

(c) it causes a gross waste of money;

(d) it represents an abuse of authority; or

(e) it poses a grave health or safety hazard

to any person or a grave environmen-

tal hazard.

l'Ontario des représailles qu'ils pourraient
encourir pour la divulgation d'allégations

d'actions fautives graves du gouvernement et

de prévoir un moyen de rendre publiques ces

allégations.

28.12 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent à la présente partie.

«avocat-conseil» L'avocat-conseil visé à l'arti-

cle 28.14. («Counsel»)

«commissaire» Le commissaire à l'informa-

tion et à la protection de la vie privée

nornmé en vertu de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée.

(«Commissioner»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«document» S'entend d'un document au sens

de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, («record»)

«dossier public» Le dossier public que tient

l'avocat-conseil aux termes de l'article

28.37. («public fUe»)

«employé» S'entend d'un employé d'une ins-

titution et s'entend en outre d'un représen-

tant d'une institution, («employee»)

«exécution de la loi» S'entend de l'exécution

de la loi au sens de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée.

(«law enforcement»)

«institution» S'entend d'une institution au
sens de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, («institution»)

«personne responsable» À l'égard d'une insti-

tution, s'entend d'une personne responsa-

ble au sens de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée.

(«head»)

28.13 Pour l'application de la présente '^«'°"' f»"»'-
"^ .. ^-^ . ves graves du

partie, un acte ou une omission constituent gouvernement

une action fautive grave du gouvernement s'il

s'agit d'un acte ou d'une omission de la part

d'une institution ou d'un employé agissant

dans le cadre de son emploi et si, selon le

cas :

a) ils contreviennent à une loi ou à un
règlement;

b) ils représentent une mauvaise gestion

flagrante;

c) ils sont la cause d'un gaspillage fla-

grant de sommes d'argent;

d) ils représentent un abus de pouvoir;

e) ils posent un grave danger pour la

santé ou la sécurité de quiconque ou
un grave danger pour l'environne-

ment.
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Counsel

Same

Advice by

Counsel

28.14— (1) There shall be a Counsel to

advise employees concerning allegations of

serious government wrongdoing and to pro-

vide a means for making those allegations

public.

(2) The Counsel shall be an officer of the

Assembly.

28.15 The Counsel shall advise employ-

ees concerning,

(a) what constitutes serious government
wrongdoing that ought in the public

interest to be disclosed;

(b) whether particular information may
reveal serious government wrongdoing
that ought in the public interest to be
disclosed:

(c) the process by which information is

made public or disclosed to particular

agencies under this Part;

(d) the Counsel's powers and duties under
this Part;

(e) the employee's rights and obligations

in seeking to make allegations of seri-

ous government wrongdoing public

through the Counsel or in seeking to

disclose those allegations to any other

person; and

(f) the employee's rights and obligations

under this Part.

Information Disclosed to Counsel

Avocat-con-

seil

Disclosure of

information

Employee
who is

lawyer

Form of

information

Same

28.16— (t) An employee may disclose to

the Counsel information from an institution

that the employee is required to keep confi-

dential,

(a) in order to seek advice concerning his

or her rights and obligations under this

Part; or

(b) if he or she believes that the informa-

tion may reveal serious government
wrongdoing that ought to be disclosed

in the public interest, in order to make
the information public.

(2) Despite subsection (1), no lawyer
employed by an institution shall disclose to

the Counsel any privileged information that

he or she has received in confidence from an
employee in his or her professional capacity.

(3) An employee may disclose information
to the Counsel regardless of whether the
information is in oral or written form.

(4) If an employee, acting in good faith,

believes on reasonable grounds that a record

28.14 (1) Est créé le poste d'avocat-con-

seil dont le rôle est de conseiller les employés
sur des allégations d'actions fautives graves

du gouvernement et de prévoir un moyen de
rendre publiques ces allégations.

(2) L'avocat-conseil est un fonctionnaire ''''°'

de l'Assemblée.

i

28.15 L'avocat-conseil conseille

employés sur les questions suivantes :

Igg Conseils don-

nés par l'avo-

cat-conseil

a) ce qui constitue une action fautive

grave du gouvernement qu'il faut

divulguer dans l'intérêt public;

b) la question de savoir si des renseigne-

ments particuliers sont susceptibles de

révéler des actions fautives graves du
gouvernement qu'il faut divulguer

dans l'intérêt public;

c) le processus selon lequel des rensei-

gnements sont rendus publics ou divul-

gués à des organismes particuliers en
vertu de la présente partie;

d) les pouvoirs et les fonctions de l'avo-

cat-conseil prévus par la présente par-

tie;

e) les droits et les obligations de l'em-

ployé qui cherche à rendre publiques,

par l'entremise de l'avocat-conseil, des

allégations d'actions fautives graves du
gouvernement ou qui cherche à divul-

guer ces allégations à toute autre per-

sonne;

f) les droits et les obligations de l'em-

ployé prévus par la présente partie.

Renseignements divulgués à
l'avocat-conseil

28.16 (1) Un employé peut divulguer à

l'avocat-conseil des renseignements prove-

nant d'une institution que l'employé est tenu

de garder secrets en vue, selon le cas :

a) d'obtenir des conseils sur les droits et

les obligations qu'il a en vertu de la

présente partie;

b) de les rendre publics, s'il croit qu'ils

sont susceptibles de révéler des actions

fautives graves du gouvernement qu'il

faut divulguer dans l'intérêt public.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun avo-

cat employé par une institution ne doit divul-

guer à l'avocat-conseil les renseignements

privilégiés qu'il a reçus, dans l'exercice de sa

profession, en confidence d'un employé.

(3) Un employé peut divulguer à l'avocat-
^ '

., ,

"^ •'.
'^

°,., . renseigne-
conseil des renseignements, qu us soient sous ments

forme orale ou écrite.

(4) Si un employé qui agit de bonne foi
'''^'"

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

I

il

Divulgation

de renseigne-

ments

Cas où l'em-

ployé est avo-

cat

Forme des

I
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Same

Employee
not liable

Same

Confiden-

tiality

Same

I

Exception,

prevent

crime

I
Same

Exception,

grave danger

may reveal serious government wrongdoing,
the employee may copy the record for the

purpose of disclosing it to the Counsel and
may disclose that copy to the Counsel.

(5) Subsection (4) does not authorize an
employee to remove an original record from
an institution for the purpose of disclosing it

to the Counsel.

(6) No employee is liable to prosecution

for an offence under any Act for copying a

record or disclosing it to the Counsel in

accordance with this section.

(7) No proceedings lie against an
employee for copying a record or disclosing a

record or information to the Counsel in

accordance with this section, unless it is

shown that he or she acted in bad faith.

28.17— (1) Subject to subsection 28.24

(5), neither the Counsel nor any employee of

the Counsel shall disclose information
received from an employee under this Part to

any person without the consent of the

employee who disclosed the information.

(2) If an employee seeks advice from or

discloses information to the Counsel, neither

the Counsel nor any employee of the Coun-
sel shall disclose the identity of the employee
to any person without the employee's con-

sent.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Counsel may disclose information received

from an employee and the employee's iden-

tity to the Ontario Provincial Police or a

municipal police force if the Counsel believes

on reasonable grounds,

(a) that a crime is likely to be committed
if he or she does not do so; and

(b) that the disclosure is necessary to pre-

vent the crime.

(4) Subsection (3) does not authorize the

Counsel to disclose to the Ontario Provincial

Police or a municipal police force a copy of a

record that an employee has disclosed to the

Counsel under subsection 28.16 (4).

(5) Despite subsections (1) and (2), if the

Counsel believes on reasonable and probable

grounds that it is in the public interest that

information disclosed by an employee be dis-

closed to the public or persons affected and

that it reveals a grave health or safety hazard

to any person or a grave environmental haz-

Idem

Confidentia-

lité

bles, qu'un document est susceptible de
révéler des actions fautives graves du gouver-

nement, il peut copier le document en vue de
le divulguer à l'avocat-conseil et peut divul-

guer cette copie à l'avocat-conseil.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet '''^'"

d'autoriser un employé à retirer un document
original d'une institution en vue de le divul-

guer à l'avocat-conseil.

(6) Ne peut faire l'objet de poursuites fmrnunite de

• r .• - 1 i> 1 - • remployé
pour mfraction a une loi 1 employe qui a

copié un document ou qui l'a divulgué à

l'avocat-conseil conformément au présent

article.

(7) Sont irrecevables les instances enga-

gées contre l'employé qui a copié un docu-

ment ou divulgué un document ou des ren-

seignements à l'avocat-conseil conformément
au présent article, sauf s'il est démontré qu'il

a agi de mauvaise foi.

28.17 (1) Sous réserve du paragraphe
28.24 (5), ni l'avocat-conseil ni aucun
employé de celui-ci ne doivent divulguer à

qui que ce soit les renseignements que four-

nit un employé aux termes de la présente

partie, sans obtenir au préalable le consente-

ment de cet employé.

(2) Si un employé cherche à obtenir des '''^"

conseils de l'avocat-conseil ou divulgue des

renseignements à ce dernier, ni l'avocat-con-

seil ni aucun employé de celui-ci ne doivent

dévoiler l'identité de cet employé à qui que
ce soit, sans obtenir au préalable le consente-

ment de cet employé.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), ^'^'P'j^V
'"

l'avocat-conseil peut divulguer les renseigne- d'actes crimi-

ments que fournit un employé et l'identité de n=is

ce dernier à la Police provinciale de l'Ontario

ou à un corps de police municipal s'il croit,

en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, qu'un acte criminel sera

vraisemblablement commis s'il s'en

abstient;

b) d'autre part, que la divulgation de ces

renseignements est nécessaire pour
empêcher la perpétration de l'acte cri-

minel.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet '''""

d'autoriser l'avocat-conseil à divulguer à la

Police provinciale de l'Ontario ou d'un corps

de police municipal une copie des documents
qu'un employé a divulgués à l'avocat-conseil

aux termes du paragraphe 28.16 (4).

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), si ^"l}^'"",

l'avocat-conseil croit, en se fondant sur des dun grave

motifs raisonnables et probables, d'une part, danger

qu'il est dans l'intérêt public que les rensei-

gnements qu'a divulgués un employé soient

divulgués dans le public ou à des personnes

intéressées, et d'autre part, que ces rensei-
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ard, the Counsel shall, as soon as practica-

ble, disclose that information to the head of

the institution to which it relates.

Review by
Counsel

Require

report

Exception

Same

Inform

employee

No serious

wrongdoing

Disclosure of Serious GovERNME^^•
Wrongdoing

28.18— (1) On request by an employee,

the Counsel shall review information the

employee has disclosed to the Counsel to

determine whether, in the Counsel's opinion,

the information, if correct, may reveal seri-

ous government wrongdoing.

(2) Subject to subsection (3), the Counsel

shall determine that he or she should require

a report under this Part if,

(a) he or she determines that the informa-

tion, if correct, may reveal serious

government wrongdoing; and

(b) the information is sufficiently credible

that the Counsel believes there may be

serious government wrongdoing.

(3) The Counsel may refuse to require a

report under this Part if, in the Counsel's

opinion,

(a) it would be more appropriate for the

employee to bring the allegation of

wrongdoing to the attention of a

responsible official in the institution to

which the information relates; or

(b) it would be more appropriate for the

employee to bring the allegation of

wrongdoing to the attention of a law

enforcement agency or a government
agency whose mandate is to investigate

similar allegations.

(4) The Counsel shall not determine that

it would be more appropriate for the
employee to bring an allegation of wrong-
doing to the attention of a responsible offi-

cial if the employee fears retaliation if the

employee were to do so.

(5) The Counsel shall inform the
employee of his or her determinations under
this section and of the reasons for them.

28.19 If the Counsel determines that he
or she should not require a report, the Coun-
sel may, with the consent of the employee,
disclose part or all of the information
received from the employee to the head of
the institution to which the information
relates.

gnements révèlent un grave danger pour la

santé ou la sécurité de quiconque ou un
grave danger pour l'environnement, il doit,

aussitôt que possible dans les circonstances,

divulguer ces renseignements à la personne

responsable au sein de l'institution à laquelle

ils se rapportent.

Divulgation d'actions fautives graves
du gouvernement

28.18 (1) Sur demande d'un employé. Examen par

,, ^ '
., . , .

^ "
1 avocat-con-

1 avocat-conseil examme les renseignements seii

que l'employé lui a divulgués pour établir si,

à son avis, les renseignements, à condition

qu'ils soient exacts, sont susceptibles de
révéler des actions fautives graves du gouver-

nement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'avo- Rappo" «"8^

cat-conseil établit qu'il devrait exiger un rap-

port en vertu de la présente partie si :

a) d'une part, il établit que les renseigne-

ments, à condition qu'ils soient exacts,

sont susceptibles de révéler des actions

fautives graves du gouvernement;

b) d'autre part, les renseignements sont

suffisamment dignes de foi pour que
l'avocat-conseil croie qu'il pourrait y
avoir des actions fautives graves du
gouvernement.

(3) L'avocat-conseil peut refuser d'exiger Exception

un rapport en vertu de la présente partie s'il

est d'avis, selon le cas :

a) qu'il serait préférable que l'employé

signale l'allégation d'actions fautives à

l'attention d'un représentant responsa-

ble au sein de l'institution à laquelle

les renseignements se rapportent;

b) qu'il serait préférable que l'employé

signale l'allégation d'actions fautives à

l'attention d'un organisme chargé de

l'exécution de la loi ou d'un organisme

gouvernemental dont le mandat est

d'enquêter sur des allégations de ce

genre.

(4) L'avocat-conseil ne doit pas établir '•'*"

qu'il serait préférable que l'employé signale

une allégation d'actions fautives à l'attention

d'un représentant responsable si l'employé

craint des représailles s'il agissait de la sorte.

(5) L'avocat-conseil informe l'employé des Obligation

,,.'. ... , , r . d informer
decisions qu il prend en vertu du present arti- remployé

cle et des motifs à l'appui de celles-ci.

28.19 Si l'avocat-conseil établit qu'il ne Absence d'ac-

, ., • I, "on fautrve
devrait pas exiger de rapport, il peut, si 1 em- grave

ployé y consent, divulguer une partie ou la

totalité des renseignements que ce dernier a

fournis à la personne responsable au sein de

l'institution à laquelle les renseignements se

rapportent.

I
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28.20— (1) Subject to subsection (2), the

Counsel shall by notice require the head of

the institution to which information disclosed

by an employee relates to submit to the

Counsel a report concerning the information

if,

(a) the Counsel determines that he or she

should require a report; and

(b) the employee consents to the Coun-
sel's requiring the report.

(2) If, because of the nature of the infor-

mation, the Counsel believes that it would
not be appropriate to require the head of the

institution to which the information relates to

submit a report concerning it, the Counsel
may by notice require the report from what-

ever Minister of the Crown he or she consid-

ers appropriate in the circumstances rather

than from the head referred to in subsection

(1)-

(3) Subject to subsection (4), the notice

requiring a report shall include a written

summary of the information disclosed to the

Counsel that relates to the allegation of

wrongdoing and copies of any records which

the employee seeks to have made public

through the Counsel.

(4) The Counsel may, with the consent of

the employee, delete from the summary or

records information that might, directly or

indirectly, disclose the identity of the

employee.

28.21— (1) Subject to section 28.25, a

head of an institution who receives a notice

requiring a report shall cause an investigation

to be conducted concerning the information

set out in the notice and report to the Coun-
sel in writing within thirty days after receiv-

ing the notice.

(2) On request from the head, the Coun-
sel may extend the time required for prepar-

ing the report.

(3) The Counsel may require the report

within a period less than thirty days after

receiving the notice in exigent circumstances.

(4) The head may collect personal infor-

mation from a person or institution other

than the person to whom the information

relates and may disclose personal information

to a person or institution if that collection or

disclosure is necessary for the conduct of an

investigation under this section.

37

Rapport exigé

Idem

28.20 (1) Sous réserve du paragraphe

(2), I'avocat-conseil exige, au moyen d'un
avis, de la personne responsable au sein de
l'institution à laquelle les renseignements
divulgués par un employé se rapportent
qu'elle lui présente un rapport au sujet des

renseignements si :

a) d'une part, l'avocat-conseil établit qu'il

devrait exiger la présentation d'un tel

rapport;

b) d'autre part, l'employé consent à ce

que l'avocat-conseil exige la présenta-

tion d'un tel rapport.

(2) Si, en raison de la nature des rensei-

gnements, l'avocat-conseil croit qu'il ne serait

pas opportun d'exiger de la personne respon-

sable au sein de l'institution à laquelle les

renseignements se rapportent qu'elle pré-

sente un rapport au sujet des renseigne-

ments, il peut exiger, au moyen d'un avis,

qu'un rapport soit présenté par celui des

ministres de la Couronne qu'il estime com-
pétent dans les circonstances plutôt que par

la personne responsable visée au paragraphe

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'avis Co"'enu de

exigeant la présentation d'un rapport con-

tient un résumé écrit des renseignements
divulgués à l'avocat-conseil qui se rapportent

à l'allégation d'actions fautives et des copies

de tous les documents que l'employé cherche

à rendre publics par l'entremise de l'avocat-

conseil.

(4) L'avocat-conseil peut, si l'employé y
consent, supprimer du résumé ou des docu-

ments les renseignements susceptibles de

dévoiler, directement ou indirectement,

l'identité de l'employé.

28.21 (1) Sous réserve de l'article 28.25,

la personne responsable au sein d'une institu-

tion qui reçoit un avis exigeant la présenta-

tion d'un rapport fait mener une enquête au

sujet des renseignements énoncés dans l'avis

et présente un rapport par écrit à l'avocat-

conseil dans les trente jours qui suivent la

réception de l'avis.

(2) Sur demande de la personne responsa-

ble, l'avocat-conseil peut proroger le délai

imparti pour la présentation du rapport.

(3) En cas d'urgence, l'avocat-conseil peut

exiger le rapport avant l'expiration du délai

de trente jours qui suit la réception de l'avis.

(4) La personne responsable peut recueil-

lir des renseignements personnels d'une per-

sonne ou d'une institution autre que la per-

sonne concernée par ces renseignements et

peut divulguer des renseignements personnels

à une personne ou d'une institution si la col-

lecte ou la divulgation sont nécessaires à la

Suppression

de renseigne-

ments pour
assurer la

confidentialité

Enquête et

rapport

Prorogation

de délai

Abrègement
du délai

Renseigne-
ments person-

nels
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Contents of (5) j^e head's report shall set out,

(a) the written summary and records pro-

vided by the Counsel under subsection

28.20 (3);

(b) the steps taken in the investigation;

(c) a summary of the evidence obtained

from the investigation;

(d) any serious government wrongdoing
that was discovered in the course of

the investigation; and

(e) any corrective action that has been
taken or that will be taken as a result

of the investigation.

Exempt /5\ jjje jjgaj ^ay sever information from
information , ^ ' •,,111

the report if the head determmes.

(a) that the information to be severed is

exempt from access under any of sec-

tions 12 to 22 of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act
and that there is not a compelling pub-
lic interest in disclosing the informa-

tion that clearly outweighs the purpose
of the exemption; or

(b) that the information to be severed is

exempt from access under another sec-

tion of that Act.

Same

Set out

severance

Same

(7) The head may sever information from
the written summary and records provided by
the Counsel under subsection 28.20 (3) if the

head determines that the information to be
severed does not relate to the allegation of

serious government wrongdoing.

(8) If the head severs information under
subsection (6) or (7), the report shall set out.

(a) the specific provision of this Part
under which the information is sev-

ered; and

(b) the fact that, if the report has been
placed in the public file, any person
may appeal to the Commissioner for a

review of the decision.

(9) If the head severs information under
subsection (6), the report shall set out,

(a) the specific provision of the Freedom
of Information and Protection of Pri-

tenue d'une enquête aux termes du présent

article.

(5) Le rapport de la personne responsable Con'e»" du

présente ce qui suit :

rapport

a) le résumé écrit et les documents four-

nis par l'avocat-conseil aux termes du
paragraphe 28.20 (3);

b) les mesures prises dans le cadre de
l'enquête;

c) un résumé des preuves obtenues par

suite de l'enquête;

d) toute action fautive grave du gouver-

nement qui a été découverte au cours

de l'enquête;

e) toute mesure corrective qui a été ou
qui sera prise par suite de l'enquête.

(6) La personne responsable peut sous- Renseigne-

^ -j ^j • ^ -11 ments faisant
traire du rapport des renseignements si elle pobjet dune
établit, selon le cas : exception

a) que les renseignements à soustraire

font l'objet d'une exception en matière

d'accès aux termes d'un des articles 12

à 22 de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée et

qu'il n'y a pas de nécessité manifeste

de divulguer les renseignements dans

l'intérêt public qui l'emporte sans con-

teste sur la fin visée par l'exception;

b) que les renseignements à soustraire

font l'objet d'une exception en matière

d'accès aux termes d'un autre article

de cette loi.

(7) La personne responsable peut sous- '''*"'

traire des renseignements du résumé écrit et

des documents fournis par l'avocat-conseil

aux termes du paragrahe 28.20 (3) si elle éta-

blit que les renseignements à soustraire ne se

rapportent pas à l'allégation d'actions fauti-

ves graves du gouvernement.

(8) Si la personne responsable soustrait indication en

, . cas de sous-
des renseignements aux termes du paragra- traction

phe (6) ou (7), le rapport indique ce qui

suit :

a) la disposition précise de la présente

partie aux termes de laquelle les ren-

seignements sont soustraits;

b) le fait que, dans le cas où le rapport a

été versé au dossier public, toute per-

sonne peut interjeter appel devant le

commissaire afin d'obtenir la révision

de la décision.

(9) Si la personne responsable soustrait '<'*"'

des renseignements aux termes du paragra-

phe (6), le rapport indique ce qui suit :

a) la disposition précise de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection

«
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vacy Act under which the information

is exempt from access; and

(b) the reason the provision apphes to the

severed information.

(10) When the head reports to the Coun-
sel, the head may make submissions to the

Counsel concerning whether it is in the pub-

lic interest to have the report placed in the

public file.

28.22— (1) After receiving a report from
a head, the Counsel may give a written direc-

tion to the head to revise the report if the

report is not made in accordance with section

28.21 or if the report, directly or indirectly,

identifies the employee whose information

initiated the investigation as the source of the

information.

(2) A head who receives a direction to

revise a report shall provide the Counsel with

the revised report, as directed, within the

time required by the Counsel in the direc-

tion.

28.23— (1) If the Counsel does not

receive a head's report or revised report

within the time required under this Part, the

Counsel may report that fact to the Speaker

who shall cause the Counsel's report to be

laid before the Assembly if it is in session or,

if not, at the next session.

(2) The Counsel's report under subsection

(1) shall not include any information con-

cerning the substance of any allegation of

serious government wrongdoing.

28.24— (1) After receiving a report made
in accordance with section 28.21, the Counsel

shall make the report public by placing it in

the public file unless the Counsel determines

that it is not in the public interest to make it

public.

(2) To determine whether it is in the pub-

lic interest to make the report public, the

Counsel shall consider all of the relevant cir-

cumstances including,

(a) if the report does not disclose serious

government wrongdoing, whether pub-

lication of the report would unfairly

damage the reputation of a person or

an institution;

(b) whether the disclosure could reason-

ably be expected to endanger the life

or physical safety of any person;

Cas où le

rapport n'est

pas conforme

de la vie privée aux termes de laquelle

les renseignements font l'objet d'une

exception en matière d'accès;

b) la raison pour laquelle la disposition

s'applique aux renseignements sous-

traits.

(10) Lorsque la personne responsable observations

présente son rapport à l'avocat-conseil, elle

peut lui présenter des observations sur la

question de savoir s'il est dans l'intérêt public

de verser le rapport au dossier public.

28.22 (1) Après réception d'un rapport

émanant d'une personne responsable, l'avo-

cat-conseil peut exiger de cette personne, au
moyen d'une directive écrite, qu'elle révise le

rapport s'il n'est pas fait conformément à

l'article 28.21 ou s'il identifie, directement pu
indirectement, comme la source des rensei-

gnements, l'employé dont les renseignements

ont donné lieu à l'enquête.

(2) La personne responsable qui reçoit

une directive exigeant d'elle qu'elle révise un
rapport fournit à l'avocat-conseil le rapport

révisé conformément à la directive et dans le

délai imparti par l'avocat-conseil dans cel-

le-ci.

28.23 (1) Si l'avocat-conseil ne reçoit

pas le rapport ou le rapport révisé d'une per-

sonne responsable dans le délai imparti aux
termes de la présente partie, il peut présen-

ter à ce sujet un rapport au président de
l'Assemblée qui fait alors déposer le rapport

de l'avocat-conseil devant l'Assemblée. Si

celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la

session suivante.

(2) Le rapport de l'avocat-conseil prévu au •''""

paragraphe (1) ne doit pas comporter de ren-

seignements sur le fond de toute allégation

d'actions fautives graves du gouvernement.

Rapport
révisé

Non-réception

du rapport

Rapport versé

au dossier

public

28.24 (1) Après réception d'un rapport

fait conformément à l'article 28.21, l'avocat-

conseil le rend public en le versant au dossier

public, sauf s'il établit qu'il n'est pas dans

l'intérêt public de le faire.

(2) Pour établir s'il est dans l'intérêt intérêt public

public de rendre public le rapport, l'avocat-

conseil tient compte de toutes les circonstan-

ces pertinentes et notamment examine :

a) dans le cas où le rapport ne divulgue

pas d'actions fautives graves du gou-

vernement, si sa publication porterait

injustement atteinte à la réputation

d'une personne ou d'une institution;

b) s'il est raisonnable de s'attendre à ce

que la divulgation du rapport mette en
danger la vie ou la sécurité physique

de quiconque;
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(c) whether the disclosure could reason-

ably be expected to prejudice or inter-

fere with a law enforcement investiga-

tion; and

(d) whether the report might identify who
the employee was whose information

initiated the investigation.

(3) The Counsel shall not place a head's

submissions under subsection 28.21 (10) in

the public file.

(4) If the Counsel believes it is in the pub-

lic interest to place the report in the public

file, before deciding whether to place the

report in the public file, the Counsel shall

show the report to the employee whose
information initiated the investigation and
give the employee an opportunity to make
submissions on whether it is in the public

interest to place the report in the public file.

(5) The Counsel may place the report in

the public file without the consent of the

employee whose information initiated the

investigation.

28.25— (1) If, because of the nature of an

allegation of wrongdoing, the head believes

that rather than preparing a report it would
be more appropriate to refer the matter to a

law enforcement agency or a government
agency whose mandate is to investigate simi-

lar allegations, he or she may refer it to the

agency for investigation.

(2) If the head refers an allegation of

wrongdoing to an agency and the agency
agrees to investigate the allegation, the head
shall give written notice to the Counsel that

the agency will investigate the allegation, but
the head shall do so within thirty days after

receiving the notice from the Counsel.

(3) The head shall not include any infor-

mation concerning the substance of the alle-

gation of wrongdoing in a notice under sub-

section (2).

(4) If the head gives the Counsel notice

under this section, the head is not required

to prepare a report under section 28.21.

(5) After receiving a notice under this sec-

tion, the Counsel shall make the notice pub-
lic by placing it in the public file unless the

Counsel believes that doing so could reason-
ably be expected to prejudice or interfere
with a police investigation.

c) s'il est raisonnable de s'attendre à ce

que la divulgation du rapport nuise à

une enquête aux fins d'exécution de la

loi ou l'entrave;

d) si le rapport est susceptible de dévoiler

l'identité de l'employé dont les rensei-

gnements ont donné lieu à l'enquête.

(3) L'avocat-conseil ne doit pas verser au
dossier public les observations que lui a pré-

sentées une personne responsable en vertu

du paragraphe 28.21 (10).

(4) Si l'avocat-conseil croit qu'il est dans

l'intérêt public de verser le rapport au dos-

sier public, il doit, avant de prendre une telle

décision, montrer le rapport à l'employé dont

les renseignements ont donné lieu à l'enquête

et lui donner la possibilité de présenter ses

observations sur la question de savoir s'il est

dans l'intérêt public de verser le rapport au
dossier public.

(5) L'avocat-conseil peut verser le rapport

au dossier public sans le consentement de
l'employé dont les renseignements ont donné
lieu à l'enquête.

28.25 (1) Si, en raison de la nature

d'une allégation d'actions fautives, la per-

sonne responsable croit qu'au lieu de prépa-

rer elle-même un rapport, il serait préférable

de renvoyer la question à un organisme
chargé de l'exécution de la loi ou à un orga-

nisme gouvernemental dont le mandat est

d'enquêter sur des allégations de ce genre,

elle peut la renvoyer à l'organisme aux fins

d'enquête.

(2) Si la personne responsable renvoie la

question d'une allégation d'actions fautives à

un organisme et que l'organisme accepte

d'enquêter sur cette allégation, la personne

responsable donne un avis écrit à l'avocat-

conseil indiquant que l'organisme enquêtera

sur cette allégation. Cet avis doit toutefois

être donné dans les trente jours qui suivent

la réception de l'avis de l'avocat-conseil.

(3) La personne responsable ne doit pas

inclure de renseignements sur le fond
de l'allégation d'actions fautives dans l'avis

prévu au paragraphe (2).

(4) Si la personne responsable donne à

l'avocat-conseil l'avis prévu au présent arti-

cle, elle n'est pas tenue de préparer le rap-

port prévu à l'article 28.21.

(5) Après réception de l'avis prévu au

présent article, l'avocat-conseil rend l'avis

public en le versant au dossier public, sauf

s'il croit qu'il serait raisonnable de s'attendre

à ce qu'une telle mesure nuise à une enquête

policière ou l'entrave.

i

Observations

de la per-

sonne respon-

sable

Observations

de l'employé

Consentement
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Renvoi pour
la tenue
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Idem
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Appeal Seeking Disclosure of Severed
Information

28.26— (1) After a report of a head has

been placed in the public file, if the head
responsible for that report has severed infor-

mation required to be in the report, any per-

son may appeal to the Commissioner to seek
disclosure of the severed information.

(2) Part IV of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act applies, with

necessary modifications, to an appeal under
this section.

(3) The appeal shall be made within

twelve months after the report is placed in

the public file.

(4) The Commissioner shall determine all

questions of fact and law in the appeal.

(5) The Commissioner shall give a copy of

his or her decision to the Counsel who shall

place it in the public file with the report to

which it relates.

28.27 -(1) The Counsel shall bring an
appeal under section 28.26 if the employee
who disclosed the information that led to the

report requests that the Counsel do so.

(2) The Counsel shall not disclose the

identity of the employee in the appeal.

(3) If the Counsel brings an appeal on an

employee's request, the Counsel shall keep

the employee informed of the progress and
result of the appeal.

28.28— (1) A head who has received

notice of the final disposition of an appeal

under section 28.26 shall forward to the

Counsel a copy of the written summary and

reports referred to in subsection 28.21 (5),

revised in accordance with the final disposi-

tion of the appeal.

(2) The Counsel shall place the records

received under this section in the public file

with the report to which they relate.

Protection of Employees

28.29— (1) No institution or person act-

ing on behalf of an institution shall take

adverse employment action against an

employee because.

(a) the employee, acting in good faith, has

disclosed information to the Counsel

under this Part; or

Appel en vue d'obtenir

la divulgation
DES renseignements soustratts

28.26 (1) Après que le rapport d'une ^pp*' '«'?"'

, , ,^. , J . aux rensei-
personne responsable a ete verse au dossier gnements

public, si la personne responsable qui a été soustraits

chargée du rapport en a soustrait des rensei-

gnements qui devaient y figurer, quiconque
peut interjeter appel devant le commissaire
pour obtenir la divulgation des renseigne-

ments soustraits.

(2) La partie IV de la Loi sur l'accès à Procédure

l'information et la protection de la vie privée

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

tout appel prévu au présent article.

(3) L'appel doit être interjeté au plus tard

douze mois après que le rapport est versé au
dossier public.

(4) Le commissaire tranche toutes les

questions de fait et de droit soulevées dans le

cadre de l'appel.

(5) Le commissaire remet une copie de sa

décision à l'avocat-conseil, lequel la verse

ensuite au dossier public avec le rapport

auquel elle se rapporte.

28.27 (1) L'avocat-conseil interjette

appel en vertu de l'article 28.26 si l'employé

qui a divulgué les renseignements ayant
donné lieu au rapport le lui demande.

(2) L'avocat-conseil ne doit pas dévoiler

l'identité de l'employé dans le cadre de l'ap-

pel.

(3) Si l'avocat-conseil interjette appel à la

demande d'un employé, il tient ce dernier au

courant du cheminement de l'appel et l'avise

de l'issue de l'appel.

28.28 (1) La personne responsable qui a

reçu un avis de la décision définitive rendue

à l'égard d'un appel interjeté en vertu de

l'article 28.26 fait parvenir à l'avocat-conseil

une copie du résumé écrit et des rapports

visés au paragraphe 28.21 (5), révisés confor-

mément à la décision définitive rendue à

l'égard de l'appel.

(2) L'avocat-conseil verse au dossier

public les documents qu'il reçoit aux termes

du présent article, ainsi que le rapport

auquel ils se rapportent.

Protection des employés

28.29 (1) Aucune institution ni aucune M«s"res d»"-
^ / , j. ^-^ . plmaires et

personne agissant au nom d une institution autres interdi-

ne doivent prendre contre un employé des tes

mesures préjudiciables en matière d'emploi

pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) l'employé a divulgué, en toute bonne
foi, des ren.seignements à l'avocat-con-

seil aux termes de la présente partie;

Idem

Pouvoir du
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ployé
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(b) the employee, acting in good faith, has

exercised or may exercise a right

under this Part.

(2) For the purposes of this section and

sections 28.30 to 28.34, an institution or per-

son acting on behalf of an institution takes

adverse employment action against an

employee if the institution or person,

(a) dismisses, disciplines or suspends or

threatens to dismiss, discipline or sus-

pend an employee;

(b) imposes a penalty or threatens to

impose a penalty on an employee; or

(c) coerces, intimidates or harasses or

attempts to coerce, intimidate or

harass an employee.

(3) There is a presumption that an institu-

tion has contravened subsection (1) if,

(a) the Counsel has required a head to

submit a report to the Counsel con-

cerning an employee's allegation of

serious government wrongdoing; and

(b) after the Counsel has done so, that

head or any other head has taken
adverse employment action against the

employee.

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$5,000.

(5) A prosecution under this section shall

not be commenced without the consent of

the Board.

(6) An application for consent to com-
mence a prosecution for an offence under
this section may be made by a trade union or
an employee's organization among others,

and, if the consent is given by the Board, the

information may be laid by an officer, official

or member of the body that applied for con-
sent.

(7) An employee who wishes to complain
that an institution or a person acting on
behalf of an institution has contravened sub-
section (1) may either have the matter dealt

with by final and binding settlement by arbi-

tration under a collective agreement, if that

is available, or file a complaint with the
Board under section 28.30.

(8) Subsection (7) shall not be interpreted
to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

b) l'employé a exercé ou peut exercer, en
toute bonne foi, un droit que lui con-

fère la présente partie.

(2) Pour l'application du présent article et !^""'" p"^*'

des articles 28.30 à 28.34, une institution ou matTère "em-
une personne agissant au nom de celle-ci p'oi

prend contre un employé des mesures préju-

diciables en matière d'emploi si l'institution

ou la personne, selon le cas :

a) le congédie, le suspend ou prend des

mesures disciplinaires à son endroit,

ou menace d'accomplir l'un de ces

actes;

b) lui inflige ou menace de lui infliger

une sanction;

c) le contraint, l'intimide ou le harcèle,

ou tente d'accomplir l'un de ces actes.

(3) Il est présumé qu'une institution a con- Présomption

trevenu au paragraphe (1) si :

a) d'une part, l'avocat-conseil a exigé

d'une personne responsable qu'elle lui

présente un rapport sur l'allégation par

un employé d'actions fautives graves

du gouvernement;

b) d'autre part, après que l'avocat-conseil

a formulé cette exigence, cette per-

sonne responsable ou toute autre per-

sonne responsable a pris contre l'em-

ployé des mesures préjudiciables en
matière d'emploi.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe '"fra^i»»

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $.

(5) Une poursuite ne peut être entamée Autorisation

rcQuisc
en application du présent article sans l'autori-

sation de la Commission.

(6) Une requête en vue d'obtenir l'autori- Dénonciation

sation d'entamer une poursuite pour infrac-

tion au présent article peut être présentée,

entre autres, par un syndicat ou une associa-

tion d'employés. Si la Commission donne son

autorisation, un dirigeant, un représentant ou
un membre de l'entité qui a demandé l'auto-

risation par voie de requête peut déposer la

dénonciation.

(7) L'employé qui désire se plaindre Recours en

) ' . s y ^ '^
. matière civile

qu une mstitution ou une personne agissant

au nom de celle-ci ait contrevenu au paragra-

phe (1) peut soit demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage en vertu d'une

convention collective, si ce recours est prévu,

ou déposer une plainte auprès de la Commis-
sion en vertu de l'article 28.30.

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet ''^^™

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

i

S'

I
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Inquiry by

Board

Oetermina-
lion

Same

Agreement
to contrary

Failure to

comply

)

remedy wdth respect to adverse employment
action.

28.30— (1) An employee may file a writ-

ten complaint with the Board alleging that an

institution has contravened subsection
28.29 (1).

(2) The Board may authorize a labour
relations officer to inquire into a complaint

and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the complaint forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter complained of; and

(c) report the results of the inquiry and
endeavours to the Board.

(3) If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter com-
plained of, or if the Board in its discretion

dispenses with an inquiry by a labour rela-

tions officer, the Board may inquire into the

complaint.

(4) If the Board, after inquiring into the

complaint, is satisfied that an institution has

contravened subsection 28.29 (1), the Board
shall determine what, if anything, the institu-

tion shall do or refrain from doing about the

contravention.

(5) The determination may include, but is

not limited to, one or more of,

(a) an order directing the institution or

person acting on behalf of the institu-

tion to cease doing the act or acts

complained of;

(b) an order directing the institution or

person to rectify the act or acts com-
plained of; or

(c) an order directing the institution or

person to reinstate in employment or

hire the employee, with or without

compensation, or to compensate,
instead of hiring or reinstatement, for

loss of earnings or other employment
benefits in an amount assessed by the

Board against the institution or per-

son.

(6) A determination under this section

applies despite an agreement to the contrary.

28.31 If the institution fails to comply
with a term of the determination within four-

teen days after the date of its release by the

Board or after the date provided in the

determination for compliance, whichever is

later, the employee may file the determina-

loi ou en droit à l'égard des mesures préjudi-

ciables en matière d'emploi.

28.30 (1) Un employé peut déposer
^^^"sLées à la

auprès de la Commission une plainte par commission

écrit selon laquelle une institution aurait con-

trevenu au paragraphe 28.29 (1).

(2) La Commission peut autoriser un Enquête

agent des relations de travail à enquêter sur

une plainte, auquel cas l'agent :

a) enquête sans délai sur la plainte;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question qui fait l'objet de la

plainte;

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

(3) Si l'agent des relations de travail ne ^-''"^'f

parvient pas au règlement de la question qui fa Commir^
fait l'objet de la plainte ou que la Commis- sion

sion, à sa discrétion, choisit de ne pas faire

mener une enquête par un agent des rela-

tions de travail, elle peut enquêter elle-même

sur la plainte.

(4) Si, au terme de son enquête sur la
Décision

plainte, la Commission est convaincue qu'une

institution a contrevenu au paragraphe
28.29 (1), elle décide, s'il y a lieu, de ce que
l'institution doit faire ou s'abstenir de faire

relativement à la contravention.

(5) La décision peut prévoir notamment '''^'"

une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne agissant au nom
de celle-ci de cesser d'accomplir l'acte

ou les actes qui font l'objet de la

plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne de réparer l'acte

ou les actes qui font l'objet de la

plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne de réintégrer

l'employé dans son emploi ou de l'en-

gager, avec ou sans indemnisation, ou,

pour tenir lieu d'engagement ou de

réintégration dans l'emploi, de lui ver-

ser, pour sa perte de gains ou d'autres

avantages rattachés à l'emploi, une
indemnité fb(ée par la Commission.

(6) La décision prise aux termes du pré- pnfe"'» <»"•

sent article s'applique malgré toute entente

contraire.

28.31 Si l'institution ne se conforme pas ^^^"^ '^^ ^

à une condition de la décision dans les qua-

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique la décision ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans la

décision pour s'y conformer, l'employé peut
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Effect of

settlement

tion, without reasons, in the form prescribed

under the Labour Relations Act with the

Ontario Court (General Division) and the

determination may be enforced as if it were

an order of the court.

28.32— (1) If there is a written and

signed settlement of a complaint, a party to

the settlement may file a written complaint

with the Board alleging that another party to

the settlement has failed to comply with the

settlement.

(2) Subsection (1) and sections 28.30 and

28.31 apply, with necessary modifications,

with respect to a complaint alleging failure to

comply with a settlement.

Person 28.33 For the purposes of sections 28.30
âctins on
behalf of to 28.32, an act that is performed on behalf
institution of an institution shall be deemed to be the

act of the institution.

Same

Powers, etc.,

of Board

Same

28.34— (1) The provisions of the Labour
Relations Act and the regulations under it

relating to powers, practices and procedures

of the Board apply, with necessary modifica-

tions, to an inquiry by the Board into a com-
plaint under this Act.

(2) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

Labour Relations Act apply, with necessary

modifications, to an inquiry by the Board
into a complaint under this Act.

Appointment
of Counsel

Term of

office

Removal

Salary

Staff

Temporary
Counsel

General

28.35— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a member of The Law
Society of Upper Canada as the Counsel on
the address of the Assembly.

(2) The Counsel shall hold office for a

term of five years and may be reappointed
for one or more terms.

(3) The Lieutenant Governor in Council
may remove the Counsel for cause on the

address of the Assembly before the expira-

tion of his or her term of office.

(4) The Counsel shall be paid the remu-
neration and allowances fixed by the Lieu-
tenant Governor in Council.

(5) The persons that are necessary for the

performance of the duties of the Counsel
shall be members of the staff of the Office of
the Assembly.

28.36— (1) If the Counsel dies, resigns or
is unable or neglects to perform the functions
of his or her office, the Lieutenant Governor
in Council may appoint a temporary Counsel

déposer la décision, rédigée selon la formule

prescrite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail, sans les motifs, auprès de la

Cour de l'Ontario (Division générale) et la

décision peut être exécutée comme s'il s'agis-

sait d'une ordonnance du tribunal.

Effet du
règlement

28.32 (1) Si une plainte fait l'objet d'un

règlement qui est mis par écrit et signé, une
partie au règlement peut déposer auprès de

la Commission une plainte par écrit selon

laquelle une autre partie au règlement ne s'y

serait pas conformée.

(2) Le paragraphe (1) ainsi que les articles '''*™

28.30 et 28.31 s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à toute plainte selon

laquelle il y aurait défaut de se conformer à

un règlement.

28.33 Pour l'application des articles Personne

28.30 à 28.32, tout acte qui est accompli au nomade nns-

nom d'une institution est réputé l'acte de titution

celle-ci.

28.34 (1) Les dispositions de la Loi sur Pouvoirs, pra-

I I • . -i V 1 "que et pro-
les relations de travail et des règlements pris cédure de la

en application de celle-ci qui ont trait aux Commission

pouvoirs, à la pratique et à la procédure de

la Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux enquêtes de la Com-
mission sur les plaintes visées par la présente

loi.

(2) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la
"«"

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux enquê-

tes de la Commission sur les plaintes visées

par la présente loi.

i

%k

Dispositions générales

28.35 (1) Sur adresse de l'Assemblée, le

lieutenant-gouverneur en conseil nomme
l'avocat-conseil, lequel est un membre du
Barreau du Haut-Canada.

(2) Le mandat de l'avocat-conseil est

d'une durée de cinq ans et peut être renou-

velé plusieurs fois.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, sur adresse de l'Assemblée, destituer

l'avocat-conseil pour un motif valable avant

l'expiration de son mandat.

(4) L'avocat-conseil reçoit la rémunération

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(5) Les personnes qui sont nécessaires à

l'accomplissement des fonctions de l'avocat-

conseil font partie du personnel du Bureau
de l'Assemblée.

28.36 (1) Si l'avocat-conseil décède,

démissionne ou s'il est empêché ou néglige

de remplir ses fonctions, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut nommer un avocat-

Nomination
de l'avocat-

conseil

Mandat

Destitution

Traitement

Personnel

Avocat-con-

seil intéri-

maire

4
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tiality of

records.
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I

Exception

Proceedings

privileged

»

to hold office for a term of not more than six

months.

(2) A temporary Counsel shall have the

powers and duties of the Counsel and shall

be paid the remuneration and allowances
fixed by the Lieutenant Governor in Council.

28.37 The Counsel shall maintain a file

available to the public containing any report

submitted to the Counsel by a head and
made public by the Counsel under section

28.24.

28.38— (1) Unless this Act specifically

authorizes their disclosure, records in the

custody or under the control of the Counsel
shall not be disclosed to any person outside

the office of the Counsel,

(a) if the records relate to information dis-

closed to the Counsel by an employee;

or

(b) if the records are prepared or received

in respect of an allegation of serious

government wrongdoing.

(2) Subject to section 28.25 (referral for

investigation), the following records shall not

be disclosed to any person if the records are

in the custody or under the control of an

institution and they relate to a report a head

has prepared or is preparing for the Counsel:

1. The written summary and records pro-

vided by the Counsel under subsection

28.20 (3).

2. Any records prepared by the institu-

tion in order to conduct its investiga-

tion and make a report.

3. Any copies made of existing records

used by the institution in order to con-

duct its investigation and make a

report.

4. The report or a draft of the report.

(3) Subsection (2) does not apply if the

head's report has been submitted to the

Counsel and the Counsel places the report in

the public file.

28.39— (1) Except in the case of judicial

review, no proceedings lie against the Coun-

sel or any person employed in the office of

the Counsel for anything he or she may do or

report or say in the course of the exercise or

intended exercise of his or her functions

under this Part, unless it is shown that he or

she acted in bad faith.

conseil intérimaire pour un mandat n'excé-

dant pas six mois.

(2) L'avocat-conseil intérimaire a les ''*^™

mêmes pouvoirs et fonctions que l'avocat-

conseil et reçoit la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

28.37 L'avocat-conseil tient un dossier Dossier

auquel a accès le public et qui contient tout
''"

rapport qui lui a été présenté par une per-

sonne responsable et qu'il a rendu public aux
termes de l'article 28.24.

28.38 (1) Sauf si la présente loi autorise F°"*i''«"?'»-

expressément leur divulgation, les documents ments,

qui sont sous la garde ou le contrôle de l'avo- avocat-conseil

cat-conseil ne doivent pas être divulgués à

quiconque est extérieur au bureau de l'avo-

cat-conseil si, selon le cas :

a) ils se rapportent aux renseignements

qui lui sont divulgués par un employé;

b) ils sont préparés ou reçus à l'égard

d'allégations d'actions fautives graves

du gouvernement.

(2) Sous réserve de l'article 28.25 (Renvoi

pour la tenue d'une enquête), les documents
suivants ne doivent pas être divulgués à qui

que ce soit s'ils sont sous la garde ou le con-

trôle d'une institution et qu'ils ont trait au

rapport qu'une personne responsable a pré-

paré ou est en train de préparer pour
î'avocat-conseil :

1

.

Le résumé écrit et les documents four-

nis par I'avocat-conseil aux termes du

paragraphe 28.20 (3).

2. Tout document préparé par l'institu-

tion pour la tenue de son enquête et la

présentation de son rapport.

3. Toute copie de documents existants

utilisée par l'institution pour la tenue

de son enquête et la présentation de

son rapport.

4. Le rapport ou une ébauche du rap-

port.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si

le rapport de la personne responsable a été

présenté à I'avocat-conseil et que celui-ci le

verse au dossier public.

28.39 (1) Sauf dans les cas de révision

judiciaire, sont irrecevables les instances

introduites contre i'avocat-conseil ou contre

toute personne employée au bureau de I'avo-

cat-conseil relativement à ce qui est fait,

relaté ou dit dans l'exercice effectif ou censé

tel de leurs fonctions en vertu de la présente

partie, sauf s'il est démontré qu'ils ont agi de

mauvaise foi.

Idem, institu-

tions

Exception

Immunité
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Same

Same

Rights
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Commence-
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(2) The Counsel and any person employed

in the office of the Counsel shall not be

called to give evidence or required to

produce a record in any court or in any pro-

ceeding of a judicial nature hi respect of any-

thing coming to his or her knowledge in the

exercise of his or her functions under this

Part, unless disclosure of that information or

record is authorized by this Part.

28.40 The Counsel is not liable to prose-

cution for an offence under any Act for any-

thing he or she may do or report or say in

the course of the exercise or intended exer-

cise of his or her functions under this Part,

unless it is shown that he or she acted in bad
faith.

28.41— (1) The Counsel shall make an

annual report on the activities of the Coun-
sel's office to the Speaker of the Assembly.

(2) The Counsel's annual report shall

include a summary of the number, nature

and ultimate resolutions of allegations of

serious government wrongdoing disclosed to

the Counsel under this Act.

(3) The Speaker shall cause the report to

be laid before the Assembly if it is in session

or, if not, at the next session.

28.42 Nothing in this Part shall be inter-

preted to limit any right that an employee
may have under any other Act or at law to

disclose information about government
wrongdoing in the public interest.

28.43 Sections 28.11 to 28.42 come into

force on a day to be named by proclamation
of the Lieutenant Governor.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 29:

PARTY
REGULATIONS AND MISCELLANEOUS

(8) Clause 29 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "through bargaining pursuant
to the Crown Employees Collective Bargaining
Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

(9) Subsection 29 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(m.l) designating categories of Crown
employees for the purposes of clause

14 (2) (c) (soliciting funds prohibited).

(2) L'avocat-conseil et toute personne '*•""

employée au bureau de l'avocat-conseil ne
peuvent pas être appelés à témoigner ni con-

traints à produire des documents devant un
tribunal ou dans une instance de nature judi-

ciaire à l'égard de ce qu'ils apprennent dans
l'exercice de leurs fonctions en vertu de la

présente partie, sauf si celle-ci autorise la

divulgation de ces renseignements ou docu-

ments.

28.40 L'avocat-conseil ne peut être pour- '"""""''^ de

suivi pour infraction à une loi relativement à seii

ce qui est fait, relaté ou dit dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu

de la présente partie, sauf s'il est démontré
qu'il a agi de mauvaise foi.

28.41 (1) L'avocat-conseil présente au R^ppo^

président de l'Assemblée un rapport annuel

sur les activités du bureau de l'avocat-con-

seil.

(2) Le rapport annuel de l'avocat-conseil '''*'°

contient un résumé portant sur le nombre et

la nature des allégations d'actions fautives

graves du gouvernement qui sont divulguées

à l'avocat-conseil en vertu de la présente loi,

ainsi que sur les décisions définitives qui ont

été prises à l'égard de ces allégations.

(3) Le président de l'Assemblée fait dépo- '''*™

ser le rapport devant l'Assemblée. Si celle-ci

ne siège pas, il le fait déposer à la session

suivante.

28.42 La présente partie n'a pas pour ^^p"^" des

effet de limiter tout droit qu'un employé divulgation

peut avoir en vertu de toute autre loi ou en

droit de divulguer, dans l'intérêt public, des

renseignements sur des actions fautives du
gouvernement.

28.43 Les articles 28.11 à 28.42 entrent ^P*'^
*"

. .... . vigueur
en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(7) La Loi est modifiée en outre par inser-

tion de l'intertitre suivant avant l'article 29 :

PARTIE V
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS

DIVERSES

(8) L'alinéa 29 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «en vertu de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux trois dernières lignes, de

«collective».

(9) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) désigner les catégories d'employés de

la Couronne pour l'application de l'ali-

néa 14 (2) c) (interdiction de solliciter

des fonds). i
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(10) Clause 29 (1) (u) of the Act is

repealed.

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Regulations. 29.1 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining "gross mismanagement",
"gross waste of money", "abuse of

authority", "grave health or safety

hazard to any person" and "grave
environmental hazard" for the pur-

poses of Part IV;

(b) providing for the establishment and
administration of the public file under
Part IV;

(c) respecting access of the public to

records placed in the public file;

(d) prescribing the circumstances under
which the Counsel is required to or

may provide copies of records placed

in the public file;

(e) authorizing the Counsel to charge fees

for copies of records placed in the

public file and prescribing those fees.

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

59. Clause (d) of the definition of "trade

union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed.

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

60.— (1) Paragraph 5 of subsection 67 (2)

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act is repealed.

(2) Subsection 67 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 14, section 1, is further amended by

adding the following paragraph:

8.1 Subsection 28.38 (2) of the Public Ser-

vice Act.

HOSPITAL LABOUR DISPUTES
ARBITRATION ACT

61. Section 2 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding

the following subsection:

t^wTo
""'

(^) ^^^^ ^'^^ ^^^^ "°' ^PP'y '° Crown
Crown employees as defmed in the Crown Employ-
empioyees ees Collective Bargaining Act, 1993.

(10) L'alinéa 29 (1) u) de la Loi est abrogé.

(11) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de Particle suivant :

29.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir les expressions «mauvaise ges-

tion flagrante», «gaspillage flagrant de

sommes d'argent», «abus de pouvoir»,

«grave danger pour la santé ou la

sécurité de quiconque» et «grave dan-

ger pour l'environnement» pour l'ap-

plication de la partie IV;

b) prévoir la constitution et la gestion du
dossier public aux termes de la partie

IV;

c) traiter de l'accès du public aux docu-

ments versés au dossier public;

d) prescrire les circonstances dans les-

quelles l'avocat-conseil doit ou peut

fournir des copies de documents versés

au dossier public;

e) autoriser l'avocat-conseil à exiger l'ac-

quittement de droits pour l'obtention

de copies de documents versés au dos-

sier public, et prescrire le montant de

ces droits.

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

59 L'alinéa d) de la définition de

«syndicat» à l'article 1 de la Lai sur les nor-

mes d'emploi est abrogé.

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

60 (1) La disposition 5 du paragraphe

67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée est abrogée.

(2) Le paragraphe 67 (2), tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 14 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par acyonction de la disposition suivante :

8.1 Le paragraphe 28.38 (2) de la Loi sur

la fonction publique.

LOI SUR L'ARBITRAGE
DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS

LES HÔPITAUX

61 L'article 2 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par at^onction du paragraphe suivant :

(3) La présente loi ne s'applique pas aux Non-apphca-

employés de la Couronne au sens de la Loi employés de

de 1993 sur la négociation collective des '» Couronne

employés de la Couronne.
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Applicalion

of Act to

Crown
employees

modified

Crown
bound

Filing in

court

LABOUR RELATIONS ACT

62.— (1) Subsection 2 (1) of the Labour

Relations Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 4, is fur-

ther amended by striking out "or" at the end

of clause (f) and by adding the following

clauses:

(h) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(i) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(j) to a provincial judge;

(k) to a person employed as a labour

mediator or labour conciliator;

(1) to a person employed in a minister's

office in a position confidential to a

minister of the Crown; or

(m) to a person who regularly provides

advice to Cabinet, a minister of the

Crown or a deputy minister on legisla-

tion that directly affects the terms or

conditions of employment of employ-
ees in the public sector as defined in

subsection 1 (1) of the Pay Equity Act.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.0.1 The modifications described in the

Crown Employees Collective Bargaining Act,

1993 apply for the application of this Act
with respect to Crown employees as defined

in the Crown Employees Collective Bargain-

ingAct, 1993.

2.0.2 This Act binds the Crown.

(3) Subsection 38 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 18, is further amended by
inserting "(6.2)" after "(6.1)".

(4) Subsection 45 (8.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 21, section 23, is amended by striking

out "and 10" in the third line and substitut-

ing "10 and 11".

(5) Subsections 93 (10) and (11) of the Act,
as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1992, chapter 21, section 38, are repealed and
the following substituted:

(10) A party to an interim or final order
may file it, excluding the reasons, in the pre-

scribed form in the Ontario Court (General
Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-
able as such.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

62 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les relations de travail, tel qu'il est modifié par
l'article 4 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié de nouveau par
acUonction des alinéas suivants :

h) au membre de la Police provinciale de

l'Ontario;

i) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

j) au juge provincial;

k) à la personne employée comme média-

teur ou conciliateur en matière de
relations de travail;

1) à la personne employée dans le bureau

d'un ministre à un poste de confiance

auprès d'un ministre de la Couronne;

m) à la personne qui donne régulièrement

des conseils au Conseil des ministres, à

un ministre de la Couronne ou à un
sous-ministre sur des lois qui touchent

directement les conditions d'emploi

des employés du secteur public au sens

du paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'équité salariale.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.0.1 Les adaptations décrites dans la Loi
de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne s'appliquent en ce

qui a trait à l'application de la présente loi à

l'égard des employés de la Couronne au sens

de la Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne.

2.0.2 La présente loi lie la Couronne.

(3) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par insertion de «(6.2),», après «(6.1),».

(4) Le paragraphe 45 (8.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «et 10» à la troisième ligne, de

«, 10 et 11».

(5) Les paragraphes 93 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 38 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire ou définitive peut déposer celle-ci sans

les motifs selon la formule prescrite à la Cour
de l'Ontario (Division générale). Cette

ordonnance est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

Adaptation

de l'applica-

tion de la Loi

aux employés
de la Cou-
ronne

La Couronne
est liée

Dépôt à la

Cour

i
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Enforcement

»

Rules not

regulations

J

Limitation

(11) An interim or final order that has
been filed with the court is enforceable by a

person, employers' organization, trade union
or council of trade unions affected by it and
is enforceable on the day after the date fixed

in the order for compliance.

(6) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(14.4) Rules made under subsection (13.1)

or (14) are not regulations within the mean-
ing of the Regulations Act.

(7) Clause 105 (2) (h) of the Act is

amended by striking out "the chair or a vice-

chair" in the first line and substituting "the

chair, a vice-chair or a labour relations

ofiBcer".

LIQUOR LICENCE ACT

63. Section 4 of the Liquor Licence Act is

repealed.

MANAGEMENT BOARD OF
CABINET ACT

64.— (1) Clause 6 (c) of the Management
Board of Cabinet Act is amended by striking

out "except those allowances which have been

determined by bargaining under the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

last four lines.

(2) Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 14, section

II, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(2) Regulations made under clause (1) (c)

do not apply with respect to allowances

determined under collective bargaining.

SUCCESSOR RIGHTS (CROWN
TRANSFERS) ACT

65. The Successor Rights (Crown Trans-

fers) Act is repealed.

WORKERS' COMPENSATION ACT

66.— (1) Subsection 66 (1) of the Workers'

Compensation Act is amended by striking out

"and subject to the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act" in the sixth and seventh

lines.

(2) Subsection 81 (3) of the Act is amended

by striking out "and subject to the Crown

Employees Collective Bargaining Act" in the

fourth and fifth lines.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi- Exécution

soire ou définitive déposée à la Cour peut
être demandée par la personne, l'association

patronale, le conseil de syndicats ou le syndi-

cat intéressés par l'ordonnance et celle-ci est

exécutoire le jour qui suit la date fixée dans
l'ordonnance pour s'y conformer.

(6) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(14.4) Les règles établies en vertu du Les règles ne

paragraphe (13.1) ou (14) ne sont pas des règiem«its^

règlements au sens de la Loi sur les

règlements.

(7) L'alinéa 105 (2) h) de la Loi est modifié

par substitution, à «le président ou un vice-

président» aux première et deuxième lignes,

de «le président, un vice-président ou un
agent des relations de travail».

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

63 L'article 4 de la Loi sur les permis
d'alcool est abrogé.

LOI SUR LE CONSEIL DE GESTION
DU GOUVERNEMENT

64 (1) L'alinéa 6 c) de la Loi sur le Con-

seil de gestion du gouvernement est modifié

par suppression de «, sauf les indemnités

fixées par négociation aux termes de la Loi

sur la négociation collective des employés de la

Couronne» aux quatre dernières lignes.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restriction

l'alinéa (1) c) ne s'appliquent pas à l'égard

des indemnités fixées par négociation collec-

tive.

LOI SUR LES DROITS SYNDICAUX
EN CAS DE

CESSION INTÉRESSANT LA COURONNE

65 La Loi sur les droits syndicaux en cas de

cession intéressant la Couronne est abrogée.

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

66 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur

les accidents du travail est modifié par sup-

pression de «et de la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne» aux

sixième, septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.
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Commence-
ment

Same

Short title

Same

(3) Subsection 95 (5) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

third and fourth lines.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

67.— (1) This Act, except as provided in

subsection (2), comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) Section 53 comes into force on the day

this Act receives Royal Assent.

68.— (1) The short title of this Act is the

Public Service and Labour Relations Statute

Law Amendment Act, 1993.

(2) On the day this subsection comes into

force, subsection (1) is repealed and the short

title of this Act becomes the Crown Employees

Collective Bargaining Act, 1993.

(3) Le paragraphe 95 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

67 (1) La présente loi, sous réserve du entrée en

. ^-> . . . vigueur
paragraphe (2), entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

(2) L'article 53 entre en vigueur le jour où '"'*'"

la présente loi reçoit la sanction royale.

68 (1) Le titre abrégé de la présente loi ™« •'"^

est Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui

concerne la fonction publique et les relations

de travail.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le paragraphe (1) est abrogé

et le titre abrégé de la présente loi devient Loi

de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne.

Idem





EXPLANATORY NOTES

The Bill does the following:

1. It replaces the existing Crown Employees Collective Bar-

gaining Act.

2. It replaces the existing scheme in the Public Service Act

governing the political activities of Crown employees.

3. It creates a new scheme of "whistleblowers' protection"

for Ontario government employees. This is an amend-
ment to the Public Service Act.

4. It makes consequential amendments to several Acts and

makes other minor amendments to the Labour Relations

Act.

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE BARGAINING ACT

The new Crown Employees Collective Bargaining Act, 1993

that is created by this Bill governs the collective bargaining of

most Crown employees. The definition of "Crown employee", in

this new scheme, is set out in subsection I (1).

Under this scheme, the Labour Relations Act applies with

respect to those Crown employees. However, the new Act also

modifies some provisions of the Labour Relations Act, as they

apply to those Crown employees. (Part II of the new Act)

Part III of the new Act sets out a scheme for the provision of

essential services and emergency services during a strike or lock-

out of those Crown employees. "Essential services" is defined in

section 22. The employer and trade union are required to make
an essential services agreement governing the use of bargaining

unit employees during a strike or lock-out.

The Grievance Settlement Board is continued, and provision

is made for its structure and functions. (Part IV of the new Act)

Part V sets out transitional provisions and other administra-

tive matters.

Related amendments are made to the Employment Standards
Act, the Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
the Hospital Labour Disputes Arbitration Act, the Labour Rela-

tions Act, the Liquor Licence Act, the Management Board of Cab-
inet Act, the Public Service Act, the Successor Rights (Crown
Transfers) Act and the Workers' Compensation Act.

PUBLIC SERVICE ACT
(Political Activities)

The new Part III of the Public Service Act replaces the exist-

ing scheme governing political activity by Crown employees. (The
existing scheme is contained in sections 11 to 16 of the current
Act.)

Political activity is defined (section 28.1 of the Act). Crown
employees are divided into two categories, restricted (section 28.3
of the Act) and unrestricted (section 28.4).

Rights and prohibitions are set out. General prohibitions are
contained in section 28.1 of the Act. The rights of Crown employ-
ees in the restricted category are described in section 28.3, and
those for employees in the unrestricted category are described in

section 28.4.

The Part establishes penalties for contraventions and provides
grievance procedures.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi accomplit ce qui suit :

1. Il remplace l'actuelle Loi sur la négociation collective

des employés de la Couronne.

2. Il remplace le système actuellement prévu par la Loi sur

la fonction publique, qui régit les activités politiques des

employés de la Couronne.

3. Il crée un nouveau système de «protection des dénon-
ciateurs» à l'intention des employés du gouvernement
de l'Ontario. Il s'agit d'une modification apportée à la

Loi sur la fonction publique.

4. Il apporte des modifications corrélatives à plusieurs lois

et d'autres modifications mineures à la Loi sur les rela-

tions de travail.

LOI SUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE
DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

La nouvelle Loi de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne que crée le présent projet de loi régit la

négociation collective de la plupart des employés de la Couronne.
La définition de «employé de la Couronne», selon le nouveau sys-

tème, est énoncée au paragraphe 1 (1).

Dans le cadre de ce système, la Loi sur les relations de travail

s'applique à l'égard de ces employés de la Couronne. Par ailleurs,

la nouvelle loi modifie également certaines dispositions de la Loi
sur les relations de travail qui s'appliquent à ces employés de la

Couronne (partie II de la nouvelle loi).

La partie III de la nouvelle loi prévoit un plan pour la pres-

tation de services essentiels et de services d'urgence pendant une
grève ou un lock-out de ces employés de la Couronne. Les
«services essentiels» sont définis à l'article 22. L'employeur et le

syndicat sont tenus de conclure une entente sur les services essen-

tiels qui régit le recours à des employés compris dans l'unité de

négociation pendant une grève ou un lock-out.

La Commission de règlement des griefs est maintenue et des

dispositions prévoient sa structure et ses fonctions (partie IV de la

nouvelle loi).

La partie V énonce les dispositions transitoires et traite d'au-

tres questions d'ordre administratif.

Des modifications connexes sont apportées à la Loi sur les

normes d'emploi, à la Loi sur l'accès à l'information et la protec-

tion de la vie privée, à la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail

dans les hôpitaux, à la Loi sur les relations de travail, à la Loi sur

les permis d'alcool, à la Loi sur le Conseil de gestion du
gouvernement, à la Loi sur la fonction publique, à la Loi sur les

droits syndicaux en cas de cession intéressant la Couronne et à la

Loi sur les accidents du travail.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE
(Activités politiques)

La nouvelle partie III de la Loi sur la fonction publique rem-

place le système actuel qui régit les activités politiques des

employés de la Couronne. (Le système actuel est exposé aux arti-

cles 11 à 16 de la loi actuelle.)

Les activités politiques sont définies (article 28.1 de la Loi).

Les employés de la Couronne sont divisés en deux catégories : la

catégorie «restreint» (article 28.3 de la Loi) et la catégorie «non

restreint» (article 28.4).

Les droits et les interdictions sont énoncés. Les interdictions

générales sont formulées à l'article 28.1 de la Loi. Les droits des

employés de la Couronne appartenant à la catégorie «restreint»

sont énoncés à l'article 28.3 et ceux des employés appartenant à

la catégorie «non restreint» le sont à l'article 28.4.

Cette partie fixe des peines en cas de contravention et prévoit

des procédures de règlement des griefs.



(Whislleblowers' Protection)

Under the new Part IV of the Public Service Act, Ontario
government employees are protected from retaliation when, acting

in good faith, they allege serious wrongdoing by a government
institution. Serious government wrongdoing is defmed in section

28.13 of the Act. The defmition may be expanded upon in the

regulations.

Employees and officials are authorized to disclose confidential

government information to a newly-appointed Counsel, for the

purpose of determining whether it may reveal serious government
wrongdoing and determining what steps can be taken to bring the

information to the attention of the public.

The Counsel may require a report from the head of an insti-

tution if the Counsel believes information disclosed to him or her

may reveal serious government wrongdoing. The Counsel is

required to make the contents of the report available to the pub-

lic unless the Counsel determines that it is not in the public inter-

est to make it public.

A related amendment is made to the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act.

LABOUR RELATIONS ACT

Minor procedural and technical amendments are made to the

Labour Relations Act (subsections 62 (4), (5), (6) and (7) of the

Bill).

(Protection des dénonciateurs)

Aux termes de la nouvelle partie IV de la Loi sur la fonction

publique, les employés du gouvernement de l'Ontario sont proté-

gés des représailles qu'ils pourraient encourir lorsque, agissant de
bonne foi, ils imputent des actions fautives graves à des institu-

tions du gouvernement. La notion d'action fautive grave du gou-

vernement est définie à l'article 28.13 de la Loi. Cette définition

peut être élargie par voie de règlement.

Les employés et les représentants sont autorisés à divulguer

des renseignements confidentiels du gouvernement à l'avocat-con-

seil nouvellement nommé pour qu'il établisse si ces renseigne-

ments sont susceptibles de révéler des actions fautives graves du
gouvernement et qu'il détermine les mesures qui peuvent être pri-

ses pour porter ces renseignements à la connaissance du public.

L'avocat-conseil peut exiger un rapport de la personne res-

ponsable d'une institution s'il croit que les renseignements qui lui

ont été divulgués sont susceptibles de révéler des actions fautives

graves du gouvernement. Il est tenu de rendre le contenu du rap-

port accessible au public, sauf s'il établit qu'il n'est pas dans l'in-

térêt public de le faire.

Une modification connexe est apportée à la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de ta vie privée.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

Des modifications procédurales et techniques mineures sont

apportées à la Loi sur les relations de travail (paragraphes 62 (4),

(5), (6) et (7) du projet de loi).
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34. Requête, négociation valable

35. Conditions de travail

36. Début de l'arbitrage

37. Restriction concernant la décision arbitrale

PARTIE rV
COMMISSION DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

39. Commission de règlement des griefs

40. Composition et administration de la

Commission
41. Pratique et procédure

42. Prise de décisions par des membres de la

Commission
43. Entente entre les parties

44. Griefs touchant la classification, restriction

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions générales

45. Comité responsable des questions de
classification

Transitional Provisions
47. Definition

48. Bargaining units

49. Bargaining agents

50. Collective agreements
51. Bargaining

52. Essential services agreements, negotiations

54. Ontario Public Service Labour Relations
Tribunal

55. Grievance Settlement Board
56. Termination of framework agreements

Dispositions transitoires

47. Définition

48. Unités de négociation

49. Agents négociateurs

50. Conventions collectives

51. Négociation

52. Ententes sur les services essentiels,

négociations

54. Tribunal des relations de travail de la fonction

publique de l'Ontario

55. Commission de règlement des griefs

56. Fin des ententes
i
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65. Abrogation
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Definition

HER MAJESTY, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE
BARGAINING ACT

PARTI
INTERPRETATION

1.— (1) In this Act, "Crown employee"
means a Crown employee as defined in the

Public Service Act but does not include.

(a) a member of the Ontario Provincial

Police Force;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE

DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

PARTIE I

INTERPRÉTATION

I (1) Dans la présente loi, «employé de Définition

la Couronne» s'entend d'un employé de la

Couronne au sens de la Loi sur la fonction

publique. Sont toutefois exclus de la présente

définition :

a) les membres de la Police provinciale

de l'Ontario;
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(b) an employee of a college of applied

arts and technology;

(c) a physician to whom the Ontario Med-
ical Association Dues Act, 1991 applies

or an intern or a resident described in

subsection 1 (2) of that Act;

(d) a provincial judge;

(e) a person employed as a labour media-

tor or labour conciliator;

(f) a person employed in a minister's

office in a position confidential to a

minister of the Crown; or

b) les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie;

c) les médecins auxquels s'applique la

Loi de 1991 sur les cotisations de l'On-

tario Medical Association ainsi que les

internes ou les médecins résidents

visés au paragraphe 1 (2) de cette loi;

d) les juges provinciaux;

e) les personnes employées comme
médiateurs ou conciliateurs en matière

de relations de travail;

f) les personnes employées dans le

bureau d'un ministre à un poste de
confiance auprès d'un ministre de la

Couronne;

(g) a person who regularly provides advice

to Cabinet, a minister of the Crown or

a deputy minister on employment-
related legislation that directly affects

the terms and conditions of employ-
ment of employees in the public sector

as it is defined in subsection 1 (1) of

the Pay Equity Act; ^^

?n^u,^ûr (^) Definitions in subsection 1 (1) of the

Relations Act Lubour Relations Act apply to terms used in

this Act.

g) les personnes qui donnent régulière-

ment des conseils au Conseil des
ministres, à un ministre de la Cou-
ronne ou à un sous-ministre sur des

lois ayant trait à l'emploi qui touchent

directement les conditions d'emploi
des employés du secteur public au sens

que donne à ce dernier terme le para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'équité

salariale. ^^-

(2) Les définitions figurant au paragraphe péfin|«'ons de

1 (1) de la Loi sur les relations de travail relations de

s'appliquent aux termes utilisés dans la pré- travail

sente loi.

PART II

APPLICATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

oitabou"
2.-(l) This Act sets out modifications to

Relations Act the application of the Labour Relations Act
with respect to Crown employees.

the Labour ^^^ "^^^^ ^'^^ ^*'^" ^^ deemed to form part

Relations Act of the Labour Relations Act for the purposes
of the application of the Labour Relations

Act with respect to Crown employees.

^Related*'''
3--(l) The application of subsection 1 (4)

activities or of the Labour Relations Act with respect to
businesses) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Status of

employees (2) A decision made under subsection
1 (4) shall not, directly or indirectly, treat an
individual as a Crown employee unless he or
she is considered to be a Crown employee
under the Public Service Act. ^-

4.— (1) The application of section 38 of
s. 38 (Vol-

untary arbi-
r. i"

'

tration) the Labour Relations Act with respect to
Crown employees is subject to the modifica-
tions set out in this section.

PARTIE II

APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

2 (1) La présente loi énonce les adapta-

tions apportées en ce qui a trait à l'applica-

tion de la Loi sur les relations de travail à

l'égard des employés de la Couronne.

(2) La présente loi est réputée faire partie

de la Loi sur les relations de travail aux fins

de l'application de celle-ci à l'égard des

employés de la Couronne.

Application

de la Loi sur

les relations

de travail

La Loi fait

partie de la

Loi sur les

relations de

travail

3 (1) L'application du paragraphe 1 (4) J"-
' ^*)

de la Loi sur les relations de travail à l'égard ou activités

des employés de la Couronne est assujettie connexes)

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

Statut des

employés
(2) Une décision prise en vertu du para-

graphe 1 (4) ne doit pas, directement ou indi-

rectement, traiter un particulier comme un
employé de la Couronne à moins qu'il ne soit

considéré comme tel en vertu de la Loi sur la

fonction publique. -A"

4 (1) L'application de l'article 38 de la
^^Jfj j.„.

Loi sur les relations de travail à l'égard des bitrage)

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.
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Appoin'ment
(2) If the parties have agreed to refer mat-

arbîtrator^ ters to a single arbitrator, they shall appoint

an arbitrator within seven days after they

agreed to refer the matters for arbitration.

Appointment (3) jf tj,e parties have agreed to refer mat-

of arbitration ters to a board of arbitration,

(a) each party shall, within seven days
after the parties agreed to refer the

matters for arbitration, appoint a

member of the board and inform the

other party of the appointee; and

(b) the members appointed under clause

(a) shall, within five days after the sec-

ond of them is appointed, appoint a

third member who shall be the chair of

the board.

If appoint-

ments not

made

Procedural

and other

provisions

applicable

Procedure

Cost of arbi-

trators

Reference

back to arbi-

trator or

board

S

(4) If an appointment is not made as

required under subsection (2) or (3), the

Minister may make the appointment and the

Minister must do so on the request of a

party.

(5) Subsections 6 (8) to (14), (17) and (18)

of the Hospital Labour Disputes Arbitration

Act apply, with necessary modifications, to

arbitrators and boards of arbitration.

(6) The arbitrator or board of arbitration

shall determine their own procedure but shall

give full opportunity to the parties to present

their evidence and make their submissions

and section 110 of the Labour Relations Act
applies to the arbitrator or board of arbitra-

tion and their decision and proceedings as if

they were the Board.

(7) The remuneration and expenses of the

arbitrator or the members of the board of

arbitration shall be paid as follows:

1. If a single arbitrator is appointed, each

party shall pay one-half of the remu-

neration and expenses of the arbitra-

tor.

2. If a board of arbitration is appointed,

each party shall pay the remuneration

and expenses of the member
appointed by or on behalf of the party

and one-half of the remuneration and

expenses of the chair.

(8) The arbitrator or board of arbitration

may, upon application by a party within ten

days after the release of a decision, amend,

alter or vary the decision where it is shown

to the satisfaction of the arbitrator or board

that they failed to deal with any matter in

dispute referred to them or that an error is

apparent on the face of the decision.

Désignation

d'un conseil

d'arbitrage

(2) Si les parties ont convenu de soumet- Désignation
^ j r , , . . „ d un arbitre

tre des questions a un arbitre unique, elles unique

désignent un arbitre au plus tard sept jours

après avoir convenu de soumettre les ques-

tions à l'arbitrage.

(3) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un conseil d'arbitrage :

a) chaque partie, au plus tard sept jours

après que les parties ont convenu de

soumettre les questions à l'arbitrage,

désigne un membre du conseil et

informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée;

b) les membres désignés aux termes de
l'alinéa a), au plus tard cinq jours

après que le second d'entre eux est

désigné, désignent un troisième mem-
bre à la présidence du conseil.

(4) Si aucune désignation n'est effectuée '^^?^"'^^. ^^

i> 1 \. itx /'i\ 1
désignation

comme I exige le paragraphe (2) ou (3), le

ministre peut procéder à la désignation et

doit le faire si une partie le demande.

(5) Les paragraphes 6 (8) à (14), (17) et

(18) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de

travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, aux arbitres et

aux conseils d'arbitrage.

(6) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage

décide lui-même de la procédure à suivre,

mais donne aux parties la pleine possibilité

de présenter leurs preuves et de faire valoir

leurs arguments. L'article 110 de la Loi sur

les relations de travail s'applique à l'arbitre

ou au conseil d'arbitrage ainsi qu'à la déci-

sion qu'il rend et aux instances tenues devant

lui, comme s'il s'agissait de la Commission.

(7) La rémunération et les indemnités de

l'arbitre ou des membres du conseil d'arbi-

trage sont versées comme suit :

1. Si un arbitre unique est désigné, cha-

cune des parties lui verse la moitié de

sa rémunération et de ses indemnités.

2. Si un conseil d'arbitrage est désigné,

chacune des parties verse au membre
qu'elle désigne ou qui est désigné en

son nom sa rémunération et ses

indemnités, et verse au président la

moitié de sa rémunération et de ses

indemnités.

(8) À la demande d'une partie dans les dix

jours qui suivent la communication d'une
décision, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut modifier sa décision s'il est convaincu

qu'il a omis d'examiner une question en litige

qui lui était soumise ou que la décision pré-

sente une erreur manifeste.

Autres dispo-

sitions appli-

cables,

notamment
en matière de
procédure

Procédure

Coût des

arbitres

Renvoi à l'ar-

bitre ou au
conseil
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Representa-

lions on
reference

back

Time iimil

on reference

back

No decision

to require

legislation

Scope of

arbitration

Scope of

arbitration,

agreement

by parties

Collective

agreement

prepared by
arbitrator,

etc.

(9) Before amending, altering or varying a

decision on an application under subsection

(8), the arbitrator or board shall give the par-

ties an opportunity to make representations

on the application.

(10) A decision may be amended, altered

or varied on an application under subsection

(8) only within twenty days after the applica-

tion is made.

(11) In making a decision, the arbitrator

or board of arbitration shall not include any

term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

(12) The decision of the arbitrator or

board of arbitration shall not include any
matters upon which the parties have agreed

if the arbitrator or board is notified in writing

of the agreement of the parties on those mat-

ters.

(13) The application of subsection (12)

may be varied by the agreement of the par-

ties.

(14) If the parties have not agreed upon
the terms of a collective agreement within

thirty days after the release of the decision of

the arbitrator or board of arbitration, the

arbitrator or board shall prepare a document
giving effect to the decision of the arbitrator

or board and any agreement between the

parties about which the arbitrator or board
has been notified.

(15) The arbitrator or board of arbitration

shall give copies of the document prepared
under subsection (14) to the parties and upon
doing so the document becomes a collective

agreement under the Labour Relations Act
effective on the day set out in the document.

contract"
5.-(l) The application of section 41 of

arbitration) the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

rtons' (2) The following provisions apply, with
necessary modifications, with respect to arbi-

trations under section 41 of the Labour Rela-
tions Act:

1. Subsections 4 (8) (Reference back to

arbitrator or board), (9) (Representa-
tions on reference back) and (10)
(Time limit on reference back).

2. Subsection 4 (11) (No decision to
require legislation).

3. Subsections 4 (12) (Scope of arbitra-

tion) and (13) (Scope of arbitration,

agreement by parties).

Same

(9) Avant de modifier une décision à la Argiiments en
• ^ ., . j , , cas de renvoi

suite d une demande prévue au paragraphe

(8), l'arbitre ou le conseil donne aux parties

la possibilité de faire valoir leurs arguments
au sujet de la demande.

(10) Une décision ne peut être modifiée à ^'*'*' «".=^

la suite d'une demande prévue au paragraphe

(8) que dans les vingt jours qui suivent la

présentation de la demande.

(11) Nulle décision de l'arbitre ou du con- .'"'^'^'l'^^
''*

seil d'arbitrage ne doit contenir de conditions sur leTîoîs

dont l'application exigerait, directement ou
indirectement, l'adoption ou la modification

d'une loi, sauf à des fins d'affectation de
fonds en vue de son application.

(12) Nulle décision de l'arbitre ou du con-
!^°'J^«

^^

seil d'arbitrage ne doit contenir de questions
^' '

"^'

sur lesquelles les parties se sont entendues si

l'arbitre ou le conseil est avisé par écrit de
l'entente conclue entre les parties sur ces

questions.

(13) L'application du paragraphe (12) peut ^°"^« ''^

entente des

parties

être modifiée si les parties y consentent.

(14) Si, dans les trente jours qui suivent la Rédaction de
. ^. . , Tî— . . ,1, • la convention

communication de la decision de 1 arbitre ou collective par

du conseil d'arbitrage, les parties ne se sont l'arbitre

pas entendues sur les clauses d'une conven-

tion collective, l'arbitre ou le conseil rédige

un document donnant effet à sa décision et à

toute entente conclue entre les parties dont il

a été avisé.

(15) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage ''**'"

remet aux parties des copies du document
rédigé aux termes du paragraphe (14). Le
document devient alors une convention col-

lective conclue en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail, qui entre en vigueur à la date

énoncée dans le document.

5 (1) L'application de l'article 41 de la
^i,;^'^ ^

Loi sur les relations de travail est assujettie d'une pré-

aux adaptations énoncées dans le présent ""'ère conven-

article.
'*"">

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent, D'spos't'O"*

avec les adaptations nécessaires, a 1 égard des

arbitrages visés à l'article 41 de la Loi sur les

relations de travail :

1. Les paragraphes 4 (8) (Renvoi à l'arbi-

tre ou au conseil), (9) (Arguments en

cas de renvoi) et (10) (Délai en cas de

renvoi).

2. Le paragraphe 4 (11) (Aucune inci-

dence de la décision sur les lois).

3. Les paragraphes 4 (12) (Portée de l'ar-

bitrage) et (13) (Portée de l'arbitrage,

entente des parties).
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Ministers

order:

commence-
ment of

hearing

4. Subsections 4 (14) and (15) (Collective

agreement prepared by arbitrator,

etc.).

(3) If the hearing of the arbitration does
not commence within the time period set out
in subsection 41 (10) of the Labour Relations

Act, the Minister may make such orders as

he or she considers necessary to ensure the

arbitration is heard without delay.

wJfcr"'
*

(4) If the decision of the board of arbitra-

compietion tion is not released within the time period set

of arbitration out in subsection 41 (11) of the Labour Rela-

tions Act, the Minister may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

sion will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-
neration and expenses of the members
of the board of arbitration.

6.— (1) The application of section 43.1 ofs. 43.1 (Just

cause provi- , . r^ i • ^ •

sion) the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Subs. 43.1
(2) Subsection 43.1 (4) of the Labour

(4) not to r, 1 AS 1

apply Relations Act does not apply.

^fs'me" (^) ^ P^"^^ ""^y request that the chair of

the Grievance Settlement Board refer to a

single arbitrator a difference relating to the

just cause provisions of the collective agree-

ment as they are continued under subsection

43.1 (3) of the Labour Relations Act

.

5. 45(Arbi- 7.-(l) The application of section 45 of
tration provi- , , ^, '

_, ,'^\
^ . ,

sion) the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Certain
(2) Subsections 45 (1) to (5) of the Labour

subss. not to _, \ '.
^ , ,

apply Relations Act do not apply.

Deemed
provision

relating to

arbitration

Restrictions

on lessening

of penalties

(3) Every collective agreement relating to

Crown employees shall be deemed to provide

for the final and binding settlement by arbi-

tration by the Grievance Settlement Board,

without stoppage of work, of all differences

between the parties arising from the interpre-

tation, application, administration or alleged

violation of the agreement, including any

question as to whether a matter is arbitrable.

(4) In substituting a lesser penalty under

subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act, the Grievance Settlement Board shall

not provide for the employment of an

employee in a position that involves direct

responsibility for or that provides an oppor-

4. Les paragraphes 4 (14) et (15)
(Rédaction de la convention collective

par l'arbitre).

(3) Si l'audition de l'arbitrage ne débute
;^[;|'f^/"

pas dans le délai prévu au paragraphe 41 (10) début de l'au-

de la Loi sur les relations de travail, le minis- dition

tre peut prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que l'audition de l'arbitrage ait

lieu sans tarder.

(4) Si le conseil d'arbitrage ne communi- '^'^'^ **"
' .,. . , , ,-, . mmistre :

que pas sa decision dans le délai prévu au achèvement

paragraphe 41 (11) de la Loi sur les relations de l'arbitrage

de travail, le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue
sans retard injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités des membres du conseil

d'arbitrage.

6 (1) L'application de l'article 43.1 de la
f^^^^f^;^[^^_

Loi sur les relations de travail à l'égard des bie)

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur Non-appiica-

, ,
^

,
'^

., , ,• lion du par.
les relations de travail ne s applique pas. 43.1 (4)

(3) Une partie peut demander que le pré- ^«i'"^^
"^"

sident de la Commission de règlement des

griefs soumette à un arbitre unique un diffé-

rend relatif aux dispositions de la convention

collective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe 43.1 (3) de la Loi sur les relations de

travail.

7 (1) L'application de l'article 45 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Les paragraphes 45 (1) à (5) de la Loi

sur les relations de travail ne s'appliquent

pas.

(3) Chaque convention collective concer-

nant les employés de la Couronne est répu-

tée contenir une disposition sur le règlement,

par voie de décision arbitrale définitive de la

Commission de règlement des griefs et sans

interruption du travail, de tous les différends

entre les parties que soulèvent l'interpréta-

tion, l'application, l'administration ou une
prétendue inexécution de la convention col-

lective, y compris la question de savoir s'il y
a matière à arbitrage.

(4) Lorsqu'elle substitue une peine moins
sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail, la Commission
de règlement des griefs ne doit pas prévoir

l'affectation d'un employé à un poste qui lui

attribue la responsabilité directe des résidents

Art. 45

(Disposition

sur l'arbi-

trage)

Non-applica-

tion de cer-

tains par.

Disposition

réputée con-

cernant l'arbi-

trage

Restrictions

relatives aux
peines moins
sévères
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Definitions

tunity for contact with residents in a facility if

the Board has found that the employee,

(a) has applied force to a resident in a

facility, except the minimum force nec-

essary for self-defence or the defence

of another person or necessary to

restrain the resident; or

(b) has sexually molested a resident in a

facility.

(5) In subsection (4),

"facility" means,

(a) premises where services are provided

by the Minister under the Child and
Family Services Act,

(b) a facility under the Developmental Ser-

vices Act,

(c) The Ontario School for the Deaf, The
Ontario School for the Blind or a

school for the deaf or a school for the

blind continued or established under

section 13 of the Education Act,

(d) a psychiatric facility under the Mental
Health Act,

(e) a correctional institution under the

Ministry of Correctional Services Act,

(f) a place or facility designated under
subsection 7 (1) of the Young Offend-

ers Act (Canada) as a place of tempor-

ary detention, or

(g) a place or facility designated as a place

of secure custody or as a place of open
custody under section 24.1 of the

Young Offenders Act (Canada); ("éta-

blissement")

"resident" means a person who is an inmate,

patient, pupil or resident in or is detained

or cared for in a facility, ("résident")

(6) In substituting a lesser penalty under
subsection 45 (9) of the Labour Relations Act
in circumstances in which it is restricted by
subsection (4), the Grievance Settlement
Board may provide for the employment of
the employee in another substantially equiva-
lent position.

(Referral of
*' Section 46 of the Labour Relations Act

grievance to does not apply with respect to Crown
single arbi- employees.
trator)

Alternative

lesser

penalty

d'un établissement ou qui lui permet d'avoir

des contacts avec ceux-ci si la Commission a

conclu que l'employé, selon le cas :

a) a usé de la force contre un résident

d'un établissement, sauf s'il a eu
recours à la force minimale nécessaire

à sa légitime défense, à la défense

d'une autre personne ou à la maîtrise

du résident;

b) a commis un attentat à la pudeur sur

la personne d'un résident d'un établis-

sement.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (4).

«établissement» S'entend :

a) des locaux où le ministre fournit des

services conformément à la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille,

b) d'un établissement visé par la Loi sur

les services aux personnes atteintes d'un

handicap de développement,

c) de l'École provinciale pour sourds, de

l'École provinciale pour aveugles ou
des écoles pour sourds ou des écoles

pour aveugles qui sont maintenues ou
ouvertes en vertu de l'article 13 de la

Loi sur l'éducation,

d) des établissements psychiatriques visés

par la Loi sur la santé mentale,

e) des établissements correctionnels visés

par la Loi sur le ministère des Services

correctionnels,

f) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de détention provisoire en

vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada),

g) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de garde en milieu fermé

ou comme lieu de garde en milieu

ouvert en vertu de l'article 24.1 de la

Loi sur les jeunes contrevenants

(Canada), («facility»)

«résident» Un détenu, un malade, un élève

ou un résident d'un établissement, ou une
personne qui y est détenue ou qui y reçoit

des soins, («resident»)

(6) Lorsqu'elle substitue une peine moins '*^"!''* Pf"!^
,\ 1 T/- /r>N j 1 moms sévèra]

severe en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail dans les cir-

constances où la substitution est restreinte

par le paragraphe (4), la Commission de

règlement des griefs peut prévoir l'affectation

de l'employé à un autre poste essentiellement -^

équivalent. .^

8 L'article 46 de la Loi sur les relations de f^: ^ _.
•I 7 1- - i>' j j (Grief soumit

travail ne s applique pas a 1 égard des à un arbitre

employés de la Couronne. unique)
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9.— (1) The application of section 46.1 ofs. 46.1 (Con-

mediation-ar thc Labour Relations Act with respect to
bitration) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Appointmenl
of mediator-

arbitrator

(2) If there is an agreement to refer one
or more grievances to a mediator-arbitrator

under subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Act, the mediator-arbitrator shall

be a vice-chair of the Grievance Settlement

Board appointed by the chair of the Board.

(3) Subsection 46.1 (3) of the Labour
Relations Act does not apply.

References /4\ References to the Minister in subsec-
lo the

Minister tions 46.1 (4) and (5) of the Labour Relations

Act shall be deemed to be references to the

chair of the Grievance Settlement Board.

Minister not

to appoint

s. 64 (Suc-

cessor rights)

Application

Modifications

Definitions

10.— (1) The application of section 64 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Section 64 of the Labour Relations Act
applies with respect to the following:

1. A transfer of an undertaking to or

from one employer whose employees
are Crown employees with respect to

whom this Act applies to or from
another employer whose employees
are not such Crown employees.

2. A transfer of an undertaking between
employers whose employees are

Crown employees with respect to

whom this Act applies. ^
(3) Any reference to "sale" or "sells" in

section 64 of the Labour Relations Act shall

be deemed to be a reference to a transfer

and any reference to a "business" in that sec-

tion shall be deemed to be a reference to an

undertaking.

(4) For the purposes of subsections (2)

and (3),

"transfer" means a conveyance, disposition

or sale and the verb has a corresponding

meaning; ("cession")

"undertaking" means a business, enterprise,

institution, program, project, work or a

part of any of them, ("entreprise")

Désignation

d'un média-

teur-arbitre

Mentions du
ministre

9 (1) L'application de l'article 46.1 de la
J^^j,^,iô„

Loi sur les relations de travail à l'égard des arbitrage con-

employés de la Couronne est assujettie aux sensuel)

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) S'il est convenu de soumettre un ou
plusieurs griefs à un médiateur-arbitre en
vertu du paragraphe 46.1 (1) de la Loi sur les

relations de travail, le médiateur-arbitre doit

être un vice-président de la Commission de

règlement des griefs désigné par le président

de la Commission.

(3) Le paragraphe 46.1 (3) de la Loi sur aucune dési-

I • I •• • > cTiBiion p3r le

les relations de travail ne s applique pas. ministre

(4) Les mentions du ministre aux paragra-

phes 46.1 (4) et (5) de la Loi sur les relations

de travail sont réputées des mentions du
président de la Commission de règlement des

griefs.

10 (1) L'application de l'article 64 de la
An. 64

(ouccession
Loi sur les relations de travail à l'égard des aux qualités)

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) L'article 64 de la Loi sur les relations Application

de travail s'applique à l'égard de ce qui suit :

1. La cession d'une entreprise à ou par

un employeur dont les employés sont

des employés de la Couronne à l'égard

desquels s'applique la présente loi à ou
par un autre employeur dont les

employés ne sont pas de tels employés

de la Couronne.

2. La cession d'une entreprise entre

employeurs dont les employés sont des

employés de la Couronne à l'égard

desquels s'applique la présente loi.

(3) Toute mention de «vente» ou de

«vendre» à l'article 64 de la Loi sur les rela-

tions de travail est réputée la mention d'une

cession et toute mention d'une «entreprise» à

cet article est réputée la mention d'une

entreprise au sens du présent article.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (2) et (3).

«cession» Transport, aliénation ou vente, et

le verbe «céder» a un sens correspondant,

(«transfer»)

«entreprise» Entreprise, activité, établisse-

ment, programme, projet, ouvrage ou une

partie de ceux-ci. («undertaking»)

Adaptations

Définitions

of bar 'inhî
1*--(1) The application of section 73.1 of

unit*'*""'"* the Labour Relations Act with respect to

employees) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

^nn'aT' (2) Subsection 73.1 (4) of the Labour
services Relations Act does not apply with respect to

agreement

11 (1) L'application de l'article 73.1 de la ^"- '^•'

, . ' ;
"."^

. . i . 1,- j j (Recours aux
Loi sur les relations de travail a 1 égard des employés de

employés de la Couronne est assujettie aux l'u"''^ de

adaptations énoncées dans le présent article. " socia'io")

(2) Le paragraphe 73.1 (4) de la Loi sur ^P^'°"„;

les relations de travail ne s'applique pas à les services

essentiels
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Exception re

prohibition

Crown employees who are providing only

essential services or emergency services

under an essential services agreement made
under Part III.

(3) Subsection 73.1 (8) of the Labour
Relations Act does not apply with respect to

a person.

(a) who exercises managerial functions or

is employed in a confidential capacity

in matters relating to labour relations;

and

(b) who refuses to perform work that is

necessary to enable the employer to

provide essential services in accor-

dance with an essential services

agreement,

to the extent that the person refuses to per-

form the work that is necessary to enable the

employer to provide the essential services.

12. Section 73.2 of the Labour Relationss. 73.2 (Per-

mitted use . , I • 1 .-,

of specified Act does not apply with respect to Crown
replacement employees,
workers)

Subs. 74 (2)

(Limitation

on strike or

lock-out)

s. 75 (Rein-

statement

after lock-

out, etc.)

References

to replace-

ment
workers

s. 81 (Alter-

ation of

working
conditions)

Essential

services

agreement
required

13. It is an additional requirement to

those in subsection 74 (2) of the Labour
Relations Act that the employer and the

trade union must have an essential services

agreement under Part III before an employee
may strike or the employer may lock out an

employee.

14.— (1) The application of section 75 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) References to employees in the bar-

gaining unit who performed work under sec-

tion 73.2 of the Labour Relations Act shall be
deemed to be references to employees in the

bargaining unit who performed work under
Part 111 of this Act.

15.— (1) The application of section 81 of
the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) It is an additional condition to those in

clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of the Labour
Relations Act that there be an essential ser-

vices agreement between the employer and
the trade union before any alteration is

allowed under those clauses.

l'égard des employés de la Couronne qui ne
fournissent que des services essentiels ou des
services d'urgence dans le cadre d'une
entente sur les services essentiels conclue aux
termes de la partie III.

(3) Dans la mesure où la personne refuse Exception,

• , ce . 1 i •! ' • mterdiction
d effectuer le travail nécessaire pour permet-

tre à l'employeur de fournir les services

essentiels, le paragraphe 73.1 (8) de la Loi
sur les relations de travail ne s'applique pas à

l'égard d'une personne qui :

a) d'une part, exerce des fonctions de
direction ou est employée à un poste

de confiance ayant trait aux relations

de travail;

b) d'autre part, refuse d'effectuer le tra-

vail nécessaire pour permettre à l'em-

ployeur de fournir des services essen-

tiels conformément à une entente sur

les services essentiels.

12 L'article 73.2 de la Loi sur les relations ^- ''^•^

de travail ne s'applique pas à l'égard des autorisé\ux

employés de la Couronne. travailleurs de
remplacement
spécifiés)

13 S'ajoute aux exigences du paragraphe ^^-
''* (^)

74 (2) de la Loi sur les relations de travail concernant la

celle selon laquelle l'employeur et le syndicat g^ve ou le

doivent avoir conclu une entente sur les ser- °^ "°"'^

vices essentiels aux termes de la partie III

avant qu'un employé ne puisse faire la grève

ou qu'un employeur ne puisse lock-outer un
employé.

14 (1) L'application de l'article 75 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Les mentions d'employés compris dans

l'unité de négociation qui effectuaient du tra-

vail aux termes de l'article 73.2 de la Loi sur

les relations de travail sont réputées des men-
tions d'employés compris dans l'unité de
négociation qui effectuaient du travail aux
termes de la partie III de la présente loi.

15 (1) L'application de l'article 81 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) S'ajoute aux conditions des alinéas

81 (1) a) et (2) a) de la Loi sur les relations

de travail celle que soit conclue par l'em-

ployeur et le syndicat une entente sur les ser-

vices essentiels avant qu'une modification ne

puisse être apportée aux termes de ces ali-

néas.

Art. 75 (Ré-

intégration

après

un lock-out)

Mentions des

travailleurs de

remplacement

Art. 81

(Modification

des conditions

de travail)

Entente sur

les services

essentiels

obligatoire
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16.— (1) The application of subsectionSubs. 91 (4)

Board)^
^ 91 (4) of the Labour Relations Act with

respect to Crown employees is subject to the

modifications set out in this section.

No order to

require legis-

lation

s. 97 (Notice

of claim for

damages,

etc.)

Notice not

to contain

appointee

Arbitration

by the

Grievance
Settlement

Board

(2) No order of the Board shall include

any term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

17.— (1) The application of section 97 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) A notice under subsection 97 (1) of

the Labour Relations Act shall not contain

the name of an appointee to an arbitration

board.

(3) A claim for damages under subsection

97 (1) of the Labour Relations Act shall be

arbitrated by the Grievance Settlement

Board.

Sîï'"not to
(^) Subsections 97 (2), (3), (4), (6) and (7)

apply of the Labour Relations Act do not apply.

s. 104

(Ontario

Labour
Relations

Board)

Application

witli respect

to essential

services

Same

s. 108 (Juris-

diction)

Limitation

>. 118 (Reg-
ulations)

18.— (1) The application of section 104 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) In the case of a matter respecting Part

III, the chair of the Board may sit alone or

may authorize a vice-chair to sit alone under

subsection 104 (12) of the Labour Relations

Acta,

(a) the chair considers it advisable to do
so; or

(b) the parties consent.

(3) The Board may make rules under sub-

section 104 (14) of the Labour Relations Act

to expedite proceedings to which Part III

applies.

19.— (1) The application of section 108 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Despite subsection 108 (2) of the

Labour Relations Act, no person shall be

found to be a Crown employee unless he or

she is considered to be a Crown employee

under the Public Service Act.

20. Regulations made under section 118

of the Labour Relations Act do not apply

16 (1) L'application du paragraphe
ford'inalices

91 (4) de la Loi sur les relations de travail à de la Com-

l'égard des employés de la Couronne est mission)

assujettie aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Nulle ordonnance de la Commission incidence de
^ / . . , ... , ,, , 1 ordonnance

ne doit contenir de condition dont 1 applica- sur les lois

tion exigerait, directement ou indirectement,

l'adoption ou la modification d'une loi, sauf

à des fins d'affectation de fonds en vue de

son application.

17 (1) L'application de l'article 97 de la
^J^^J^^'^

Loi sur les relations de travail à l'égard des tion en dom-

employés de la Couronne est assujettie aux
""fl^*;

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) L'avis prévu au paragraphe 97 (1) de

la Loi sur les relations de travail ne doit pas

contenir le nom d'une personne désignée au

conseil d'arbitrage.

(3) La réclamation en dommages-intérêts

visée au paragraphe 97 (1) de la Loi sur les

relations de travail doit être soumise à l'arbi-

trage de la Commission de règlement des

griefs.

(4) Les paragraphes 97 (2), (3), (4), (6) et

(7) de la Loi sur les relations de travail ne

s'appliquent pas.

18 (1) L'application de l'article 104 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Dans le cas d'une question ayant trait

à la partie III, le président de la Commission
peut siéger seul ou autoriser un vice-prési-

dent à ce faire en vertu du paragraphe
104 (12) de la Loi sur les relations de travail

si, selon le cas :

a) le président estime qu'il est opportun

de procéder ainsi;

b) les parties y consentent.

(3) La Commission peut établir des règles '''^"

en vertu du paragraphe 104 (14) de la Loi

sur les relations de travail en vue d'accélérer

le déroulement des instances auxquelles s'ap-

phque la partie III.

19 (1) L'application de l'article 108 de la
^J^,j„jj

Loi sur les relations de travail à l'égard des exclusive)

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Malgré le paragraphe 108 (2) de la Loi «"«"«'on

sur les relations de travail, nul ne doit être

considéré comme un employé de la Cou-
ronne s'il n'est pas considéré comme un
employé de la Couronne aux termes de la

Loi sur la fonction publique.

20 Les règlements pris en application de ^'l/'*

intérêts)

L'avis ne doit

pas contenir

le nom d'une

personne
désignée

Arbitrage de
la Commis-
sion de règle-

ment des

griefs

Non-applica-

tion de cer-

tains par.

Art. 104

(Commission
des relations

de travail de

l'Ontario)

Application à

l'égard des
services

essentiels

l'article 118 de la Loi sur les relations de
(Règlements)
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Same

with respect to the Grievance Settlement

Board.

21. -(1) Sections 119 to 155 of thess. 1 19 to

siructum" Labour Relations Act do not apply with
industry respect to Crown employees.
provisions)

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision of the Labour Relations Act that

would incorporate the provisions referred to

in subsection (1).

travail ne s'appliquent pas à l'égard de la

Commission de règlement des griefs.

21 (1) Les articles 119 à 155 de la Loi
fj^'^'j' ^^j

sur les relations de travail ne s'appliquent pas uons cônœr-
nant l'indus-

trie de la

construction)

à l'égard des employés de la Couronne.

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré '''^'"

toute disposition de la Loi sur les relations de
travail qui inclurait les dispositions visées à

ce paragraphe.

Same

PART II.l

COLLECTIVE BARGAINING
Definition 21.1 In this Part, "designated bargaining

unit" means a bargaining unit referred to in

subsection 21.2 (2) and includes a successor

of the bargaining unit.

Bargaining 21.2-(1) The Lieutenant Governor in
units estab- ^ -, . < .

lished Council may by order establish seven bar-

gaining units consisting of Crown employees
who are public servants as defined in the

Public Service Act.

Description
(2) The description of six of the bargain-

ing units is as determined by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The seventh bargaining unit is com-
posed of all Crown employees who are public

servants who are not included in the other six

bargaining units, but shall not include,

(a) persons who exercise managerial func-

tions or are employed in a confidential

capacity in matters relating to labour

relations; or

(b) lawyers and engineers who are

employed in their professional capac-

ity.

b'a'îgZnr
^"^^ ^ bargaining unit established under

unit this section is an appropriate bargaining unit

for the purposes of the Labour Relations Act
until the description of the bargaining unit is

altered under that Act.

Restriction

Same

(5) The description of a bargaining unit

established under this section shall not be
amended until after a collective agreement is

made following the coming into force of this

section.

(6) No order may be made under subsec-
tion (1) after the repeal of the Crown
Employees Collective Bargaining Act, being
chapter C.50 of the Revised Statutes of
Ontario, 1990.

"guia'^ioTs C^) '^" °^^^^ '"^''e under subsection (1) is

not a regulation within the meaning of the
Regulations Act.

PARTIE II.l

NÉGOCLVTION COLLECTIVE

21.1 Dans la présente partie, «unité de Définition

négociation désignée» s'entend de l'unité de
négociation visée au paragraphe 21.2 (2).

S'entend en outre de l'unité de négociation

qui lui succède.

21.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en jP""*.''"!,'

conseil peut, par décret, former sept unités négociation

de négociations composées d'employés de la

Couronne qui sont des fonctionnaires au sens

de la Loi sur la fonction publique.

(2) La définition de six des unités de Définition

négociation est établie par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) La septième unité de négociation se ''**'"

compose de tous les employés de la Cou-
ronne qui sont des fonctionnaires autres que
ceux compris dans les six autres unités de
négociation, à l'exclusion, selon le cas :

a) des personnes qui exercent des fonc-

tions de direction ou qui sont

employées à un poste de confiance

ayant trait aux relations de travail;

b) des avocats et des ingénieurs qui sont

employés en leur qualité profession-

nelle.

(4) L'unité de négociation formée en vertu 'J'iité de

,', .,° .- - • négociation
du present article est une unite de négocia- appropriée

tion appropriée pour l'application de la Loi
sur les relations de travail jusqu'à ce que sa

définition soit modifiée aux termes de cette

loi.

(5) La définition de l'unité de négociation Restnction

formée en vertu du présent article ne doit

pas être modifiée avant qu'une convention

collective n'ait été conclue après l'entrée en

vigueur du présent article.

(6) Aucun décret ne peut être pris en ''^^'"

vertu du paragraphe (1) après l'abrogation de

la Loi sur la négociation collective des

employés de la Couronne, qui constitue le

chapitre C.50 des Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990.

(7) Le décret pris en vertu du paragraphe
^*s^^,'^^^às

(1) n'est pas un règlement au sens de la Loi des règie-

sur les règlements. •"^n's
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Bargaining

agent

Effect of

designation

Restriction

Non-
application

Central

agreement

Same

Disagree-

ment

Deemed
bargaining

21.3— (1) The Lieutenant Governor in

Council may designate the Ontario Public

Service Employees Union as the bargaining

agent for the six bargaining units referred to

in subsection 21.2 (2).

(2) The Ontario Public Service Employees
Union represents the employees in those bar-

gaining units until it ceases, under the

Labour Relations Act, to represent them.

(3) The Ontario Public Service Employees
Union continues to represent the employees
in those bargaining units until a collective

agreement is made following the coming into

force of this section.

(4) Section 61 of the Labour Relations Act
(termination of bargaining rights after volun-

tary recognition) does not apply with respect

to the designation of the Union.

21.4— (1) One collective agreement shall

govern the following terras and conditions of

employment of the employees in the desig-

nated bargaining units:

1. Dispute resolution procedures.

2. Prohibitions against discrimination.

3. Employment security and mobility.

4. Pensions.

5. Long term disability insurance plans.

6. Benefits to which all employees in the

designated bargaining units are enti-

tled.

7. With the consent of the parties, wages.

8. Such other matters as the parties may
agree upon.

(2) No other collective agreement shall

govern the terms and conditions of employ-

ment referred to in subsection (1).

(3) If the parties are unable to agree

about whether a benefit is referred to in

paragraph 6 of subsection (1), the benefit

shall be the subject of negotiations for the

collective agreement referred to in subsection

(!)•

(4) The designated bargaining units shall

be deemed to be one bargaining unit for the

purposes of a collective agreement referred

to in subsection (1).

21.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut désigner le Syndicat des

employées et employés de la fonction publi-

que de l'Ontario comme l'agent négociateur

des six unités de négociation visées au para-

graphe 21.2 (2).

(2) Le Syndicat des employées et

employés de la fonction publique de l'Onta-

rio représente les employés compris dans ces

unités de négociation jusqu'à ce qu'il cesse,

aux termes de la Loi sur les relations de
travail, de les représenter.

(3) Le Syndicat des employées et

employés de la fonction publique de l'Onta-

rio continue à représenter les employés com-
pris dans ces unités de négociation jusqu'à ce

qu'une convention collective soit conclue
après l'entrée en vigueur du présent article.

(4) L'article 61 de la Loi sur les relations

de travail (révocation du droit de négocier à

la suite d'une reconnaissance volontaire) ne

s'applique pas à l'égard de la désignation du
Syndicat.

21.4 (1) Une seule convention collective

régit les conditions d'emploi suivantes des

employés compris dans les unités de négocia-

tion désignées :

1. Les modalités de règlement des diffé-

rends.

2. Les interdictions contre la discrimina-

tion.

3. La sécurité d'emploi et la mobilité.

4. Les pensions.

5. Les régimes d'assurance-invalidité de

longue durée.

6. Les avantages sociaux auxquels ont

droit tous les employés compris dans

les unités de négociation désignées.

7. Les salaires, avec le consentement des

parties.

8. Les autres questions dont peuvent con-

venir les parties.

(2) Aucune autre convention collective ne

doit régir les conditions d'emploi visées au

paragraphe (1).

(3) Si les parties sont incapables de s'en-

tendre sur la question de savoir si un avan-

tage social est visé à la disposition 6 du para-

graphe (1), celui-ci est assujetti aux
négociations en vue de parvenir à la conven-

tion collective visée au paragraphe (1).

Agent négo-

ciateur

Prise d'effet

de la désigna-

tion

Restriction

Non-
application

Convention
centrale

Idem

Désaccord

(4) Les unités de négociation désignées Unité de

sont réputées une unité de négociation aux ^p^ée
"'"

fins d'une convention collective visée au
paragraphe (1).
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Council of

Irade unions

Separate

agreements

Term of

agreements

Same

Lawful strike

Exception

Lawful lock-

out

(5) The description of the deemed bar-

gaining unit shall not be altered under the

Labour Relations Act.

(6) The provisions of the Labour Relations

Act concerning the establishment and termi-

nation of bargaining rights do not apply with

respect to the deemed bargaining unit.

(7) The bargaining agents representing the

employees in each of the designated bargain-

ing units shall be deemed to be a certified

council of trade unions representing those

employees for the purposes of a collective

agreement referred to in subsection (1).

21.5 The employer and the bargaining

agent representing the employees in a desig-

nated bargaining unit may enter into a collec-

tive agreement respecting matters not

referred to in subsection 21.4 (1).

21.6— (1) Every collective agreement
respecting employees in the designated bar-

gaining units shall be effective on the same
date and for a term of the same duration.

(2) Unless the parties agree otherwise, a

collective agreement shall provide that it is

effective for a term of at least two years.

21.7— (1) The following conditions must
exist for a strike by employees in a desig-

nated bargaining unit to be lawful:

1. The strike must otherwise be lawful

under the Labour Relations Act.

2. A strike by the employees in every
other designated bargaining unit that is

represented by a bargaining agent
must otherwise be lawful under the

Labour Relations Act.

3. Employees in each of those designated

bargaining units must begin to strike

simultaneously.

(2) Paragraphs 2 and 3 of subsection (1)
do not include employees in a designated
bargaining unit for which a collective agree-
ment under section 21.4 or 21.5, as the case
may be, has been settled.

(3) The following conditions must exist for

a lock-out by an employer of employees in a

designated bargaining unit to be lawful:

1. The lock-out must otherwise be lawful
under the Labour Relations Act.

(5) La définition de l'unité de négociation '''*'"

réputée ne doit pas être modifiée aux termes
de la Loi sur les relations de travail.

(6) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail concernant l'acquisition et la

perte du droit à la négociation collective ne
s'appliquent pas à l'égard de l'unité de négo-

ciation réputée.

(7) Les agents négociateurs représentant

les employés compris dans chacune des uni-

tés de négociation désignées sont réputés être

un conseil de syndicats accrédité représentant

ces employés aux fins de la convention col-

lective visée au paragraphe (1).

21.5 L'employeur et l'agent négociateur

représentant les employés compris dans une
unité de négociation désignée peuvent con-

clure une convention collective concernant
les questions non visées au paragraphe
21.4(1).

21.6 (1) Chaque convention collective

concernant les employés compris dans les

unités de négociation désignées entre en
vigueur à la même date et a la même durée.

(2) Sauf entente contraire entre les par-

ties, la convention collective prévoit qu'elle

est en vigueur pour au moins deux ans.

21.7 (1) 11 doit être satisfait aux condi-

tions suivantes pour qu'une grève des
employés compris dans une unité de négocia-

tion désignée soit licite :

1. La grève doit par ailleurs être licite

aux termes de la Loi sur les relations

de travail.

2. Une grève des employés compris dans
chaque autre unité de négociation

désignée qui est représentée par un
agent négociateur doit par ailleurs être

licite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

3. Les employés compris dans chacune de
ces unités de négociation désignées

doivent commencer la grève au même
moment.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe

(1) ne comprennent pas les employés compris

dans une unité de négociation désignée à

l'égard desquels une convention collective

visée à l'article 21.4 ou 21.5, selon le cas, a

été réglée.

(3) 11 doit être satisfait aux conditions sui-

vantes pour qu'un lock-out, par un
employeur, des employés compris dans une
unité de négociation désignée soit licite :

1. Le lock-out doit par ailleurs être licite

aux termes de la Loi sur les relations

de travail.

Idem

Conseil de
syndicats

Conventions
distinctes

Durée des

conventions

Idem

Grève licite

Exception

Lx>ck-out

licite
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Exception

Working
conditions

may not be

altered

First contract

arbitration

Dennitions

»

2. A lock-out of employees in every
other designated bargaining unit that is

represented by a bargaining agent
must otherwise be lawful under the

Labour Relations Act.

3. The lock-out of employees in each of

those designated bargaining units must
begin simultaneously.

(4) Paragraphs 2 and 3 of subsection (3)

do not include employees in a designated

bargaining unit for which a collective agree-

ment under section 21.4 or 21.5, as the case

may be, has been settled.

(5) For the purposes of subsection 81 (1)

of the Labour Relations Act, clause 81 (1) (a)

shall be deemed to refer to the release of a

report or a notice, as the case may be, with

respect to every designated bargaining unit

that is represented by a bargaining agent.

21.8 Section 41 of the Labour Relations

Act does not apply with respect to the six

bargaining units referred to in subsection

21.2 (2) or the deemed bargaining unit under

section 21.4. -^•

PART III

ESSENTIAL SERVICES

22. In this Part,

"essential services" means services that are

necessary to enable the employer to pre-

vent,

(a) danger to life, health or safety,

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises,

(c) serious environmental damage, or

(d) disruption of the administration of the

courts or of legislative drafting; ("ser-

vices essentiels")

"essential services agreement" means an

agreement between the employer and
trade union that applies during a strike or

lock-out and that has,

(a) an essential services part that provides

for the use, during a strike or lock-

out, of employees in the bargaining

unit to provide essential services, and

(b) an emergency services part that pro-

vides for the use, during a strike or

lock-out, of employees in the bargain-

ing unit, in addition to those referred

to in clause (a), in emergencies, ("en-

tente sur les services essentiels")

2. Un lock-out des employés compris
dans chaque autre unité de négociation

désignée qui est représentée par un
agent négociateur doit par ailleurs être

licite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

3. Le lock-out des employés compris
dans chacune de ces unités de négocia-

tion désignées doit commencer au

même moment.

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe Exception

(3) ne comprennent pas les employés compris

dans une unité de négociation désignée à

l'égard desquels une convention collective

visée à l'article 21.4 ou 21.5, selon le cas, a

été réglée.

(5) Pour l'application du paragraphe 'r**
'=°"'''"

81 (1) de la Loi sur les relations de travail, vaii ne

l'alinéa 81 (1) a) est réputé faire mention de peuvent pas

la remise d'un rapport ou d'un avis, selon le
^"^^ modifiées

cas, à l'égard de chaque unité de négociation

désignée qui est représentée par un agent

négociateur.

21.8 L'article 41 de la Loi sur les relations
^^^"^f^_

de travail ne s'applique pas à l'égard des six mière conven-

unités de négociation visées au paragraphe ''«n

21.2 (2) ni à l'égard de l'unité de négociation

réputée visée à l'article 21.4. '^-

PARTIE III

SERVICES ESSENTIELS

22 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«entente sur les services essentiels» Entente

conclue par l'employeur et le syndicat qui

s'applique pendant une grève ou un lock-

out et qui comprend :

a) une partie sur les services essentiels

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés

compris dans l'unité de négociation

pour fournir des services essentiels,

b) une partie sur les services d'urgence

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés

compris dans l'unité de négociation, en

plus de ceux visés à l'alinéa a), dans

les cas d'urgence, («essential services

agreement»)

«services essentiels» Services nécessaires pour

permettre à l'employeur d'empêcher, selon

le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité,

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux,

c) des dommages environnementaux gra-

ves.
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Essential

services

agreements
required

23.— (1) An employer of Crown employ-

ees and a trade union representing Crown
employees who have or are negotiating a col-

lective agreement shall make an essential ser-

vices agreement.

d) la perturbation dans l'administration

des tribunaux ou dans la rédaction

législative , («essential services»)

23 £12 L'employeur d'employés de la Ententes obii-

Couronne et le syndicat représentant des fe*s°se"iceY

employés de la Couronne qui ont négocié essentiels

une convention collective ou sont en train de
le faire doivent conclure une entente sur les

services essentiels.

Duty to

bargain

Essential

services part

(2) The employer and the trade union

shall bargain in good faith and make every

reasonable effort to make an essential ser-

vices agreement. -^-

24.— (1) The essential services part of an

essential services agreement must include

provisions that,

(a) identify the essential services;

(b) set out how many employees in the

bargaining unit from what employee
positions are necessary to enable the

employer to provide the essential ser-

vices; and

(2) L'employeur et le syndicat négocient Obligation de

de bonne foi et font des efforts raisonnables " *°"^^

afin de conclure une entente sur les services

essentiels. ^A-

24 Partie sur les
(1) La partie sur les services essen-

tiels d'une entente sur les services essentiels essentiels

doit comprendre des clauses qui :

a) déterminent les services essentiels;

b) indiquent le nombre d'employés com-
pris dans l'unité de négociation, par

poste d'employé, qui sont nécessaires

pour permettre à l'employeur de four-

nir les services essentiels;

Same

(c) identify the employees who the

employer and trade union have agreed

will be required during a strike or

lock-out to work to the extent neces-

sary to enable the employer to provide

the essential services. -A-

(2) In clause (1) (b), the number of

employees in the bargaining unit that are

necessary is how many are necessary taking

into account the persons, other than mem-
bers of the bargaining unit, that the

employer is allowed to use under the Labour
Relations Act.

When parties

must begin

negotiations

Same

Agenda of

negotiation,

essential

services pan

25.— (1) An employer and trade union
who do not have an essential services agree-

ment shall begin to negotiate one,

(a) if they have a collective agreement, at

least 180 days before the agreement
ceases to operate; or

(b) if a notice under section 14 of the

Labour Relations Act has been given,

within fifteen days of the giving of that

notice.

(2) An employer and trade union may
begin to negotiate at a time later than that

required under subsection (1) if they agree to

do so.

26. In negotiating the essential services

part of an essential services agreement, the

employer and trade union shall negotiate
with respect to the following issues in the fol-

lowing order:

Idem

c) déterminent les employés qui, selon ce

que l'employeur et le syndicat ont con-

venu, devront, pendant une grève ou
un lock-out, travailler dans la mesure
nécessaire pour permettre à l'em-

ployeur de fournir les services

essentiels. -^

(2) À l'alinéa (1) b), le nombre d'em-
ployés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires correspond au nombre
nécessaire de ces derniers compte tenu des

personnes, autres que les membres de l'unité

de négociation, auxquelles l'employeur peut

avoir recours en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail.

25 (1) L'employeur et le syndicat qui Début des

,
^ '

,, . négociations
n ont pas conclu d entente sur les services

essentiels commencent à en négocier une :

a) s'ils ont conclu une convention collec-

tive, au moins 180 jours avant l'expira-

tion de la convention;

b) si l'avis prévu à l'article 14 de la Loi
sur les relations de travail a été donné,

dans les quinze jours de la date de

l'avis.

Idem
(2) L'employeur et le syndicat peuvent

commencer à négocier plus tard qu'il n'est

prévu au paragraphe (1) s'ils en conviennent.

26 Lorsqu'ils négocient la partie sur les O"*"^* ''"

. , ,F , questions,
services essentiels d une entente sur les servi- partie sur les

ces essentiels, l'employeur et le syndicat services

négocient à l'égard des questions suivantes
^^""^'

dans l'ordre suivant :
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1. What types of services are essential

services.

2. What levels of the types of essential

services are necessary to prevent,

i. danger to life, health or safety,

ii. the destruction or serious deterio-

ration of machinery, equipment
or premises,

iii. serious environmental damage,
or

iv. disruption of the administration

of the courts or of legislative

drafting .

3. What employee positions are neces-

sary to enable the employer to provide

the types of essential services at the

necessary levels.

4. How many employees in the bargain-

ing unit, in employee positions

referred to in paragraph 3, are neces-

sary to enable the employer to provide

the essential services at the necessary

levels.

1. Les genres de services qui constituent

des services essentiels.

2. Les niveaux des genres de services

essentiels qui sont nécessaires pour
empêcher, selon le cas :

i. tout danger pour la vie, la santé

ou la sécurité,

ii. la destruction ou la détérioration

grave de machines, d'équipement

ou de locaux,

iii. des dommages environnementaux
graves,

iv. la perturbation dans l'administra-

tion des tribunaux ou dans la

rédaction législative .

3. Les postes d'employés qui sont néces-

saires pour permettre à l'employeur de
fournir les genres de services essentiels

aux niveaux nécessaires.

4. Le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation, dans les postes

d'employés visés à la disposition 3, qui

sont nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels aux niveaux nécessaires.

Appointment
of concilia-

lion officer

Application

to the Board

Same

5. Which employees will be required dur-

ing a strike or lock-out to work to the

extent necessary to enable the

employer to provide the essential

services. '^-

27. At any time after an employer and

trade union are required to begin negotia-

tions, the Minister, upon the request of

either party, shall appoint a conciliation offi-

cer to confer with the parties and endeavour

to effect an essential services agreement.

28.— (1) On application by the employer

or trade union, the Ontario Labour Relations

Board shall determine any matters that the

parties have not resolved and in doing so the

Board may,

(a) determine any matters to be included

in an essential services agreement
between the parties;

(b) order that terms specified by the

Board be deemed to be part of an

essential services agreement between

the parties;

(c) order that the parties be deemed to

have entered into an essential services

agreement; and

(d) give any other such directions as the

Board considers appropriate.

(3) The Board may consult with the par-

ties to resolve any matter raised by the appli-

5. Les employés qui, pendant une grève

ou un lock-out, devront travailler dans

la mesure nécessaire pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels. -^'

27 En tout temps après que l'employeur Désignation

, ,. 1
'^', dun concilia'

et le syndicat sont tenus de commencer les teur

négociations, le ministre, à la demande de

l'une ou l'autre partie, désigne un concilia-

teur pour qu'il s'entretienne avec les parties

et s'efforce de parvenir à une entente sur les

services essentiels.

28 (1) Sur requête de l'employeur ou du Requête à la

, .
^ ' _ ^

. . , \ y , Commission
syndicat, la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario statue sur les questions que
les parties n'ont pas réglées. Ce faisant, la

Commission peut :

a) décider des questions à inclure dans

une entente sur les services essentiels

entre les parties;

b) ordonner que les conditions qu'elle

précise sont réputées faire partie d'une

entente sur les services essentiels entre

les parties;

c) ordonner que les parties sont réputées

avoir conclu une entente sur les servi-

ces essentiels;

d) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(3) La Commission peut consulter les par- '''*'"

ties pour régler toute question soulevée dans
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Orders after

consultation

Reconsidera-

tion

Duration of

an essential

services

agreement

When termi-

nation

possible

Method of

termination

Enforcement
of essential

services

agreement

Filing Board
decision in

court

Burden of

proof

Same

Use of

employees,

essential

services

Notification

of employees

cation or may inquire into any matter raised

by the application, or may do both.

(4) The Board may make any interim or

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties or on an inquiry.

(5) On a further application by the

employer or trade union, the Board may
modify any determination or direction in

view of a change in circumstances.

29.— (1) An essential services agreement

continues until terminated by a party to the

agreement.

(2) A party may terminate an essential

services agreement only if the parties have a

collective agreement and there are at least

190 days left in the term of the collective

agreement.

(3) A party may terminate an essential

services agreement by giving the other party

written notice.

30.— (1) On application by a party to an

essential services agreement, the Board may
enforce the agreement and may amend it and

make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(2) A party to a decision of the Board
made under this Part may file it, excluding

the reasons, in the form prescribed under the

Labour Relations Act in the Ontario Court

(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

31.— (1) In an application or complaint

relating to this Part, the burden of proof that

services are essential services lies upon the

party alleging that they are.

(2) In an application or complaint relating

to this Part, the burden of proof that circum-

stances constitute or would constitute an

emergency lies upon the party alleging it.

32.— (1) During a strike or lock-out, the

employer is entitled to use, to provide essen-

tial services, such employees in the bargain-

ing unit as are necessary as provided in the

essential services part of the essential services

agreement.

(2) The employer shall notify the employ-
ees who, under the essential services part of

the essential services agreement, the
employer is entitled to use under subsection

(1) during a strike or lock-out.

la requête ou peut enquêter sur toute ques-

tion soulevée dans la requête, ou peut faire

les deux.

(4) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge
appropriée après avoir consulté les parties ou
au cours d'une enquête.

(5) Sur autre requête de l'employeur ou
du syndicat, la Commission peut modifier ses

décisions ou ses directives à la lumière d'un

changement dans les circonstances.

29 (1) L'entente sur les services essen-

tiels demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une

des parties y mette fin.

(2) Une partie ne peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels que si les

parties ont conclu une convention collective

et qu'il reste au moins 190 jours avant l'expi-

ration de celle-ci.

(3) Une partie peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels en en avi-

sant l'autre partie par écrit.

30 (1) Sur requête d'une partie à une
entente sur les services essentiels, la Com-
mission peut forcer l'exécution de l'entente

et elle peut y apporter les modifications et

rendre les autres ordonnances qu'elle estime

appropriées dans les circonstances.

(2) Une partie à une décision rendue par

la Commission aux termes de la présente

partie peut déposer à la Cour de l'Ontario

(Division générale) la décision, rédigée selon

la formule prescrite aux termes de la Loi sur

les relations de travail, sans les motifs. Cette

décision est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

31 (1) Dans le cadre d'une requête ou
d'une plainte ayant trait à la présente partie,

le fardeau de la preuve que des services sont

des services essentiels revient à la partie qui

prétend qu'ils le sont.

(2) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait à la présente partie, le far-

deau de la preuve que des circonstances

constituent ou constitueraient une urgence

revient à la partie qui le prétend.

32 (1) Pendant une grève ou un lock-

out, l'employeur a le droit d'avoir recours,

pour fournir des services essentiels, aux

employés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires comme le prévoit la par-

tie sur les services essentiels de l'entente sur

les services essentiels.

(2) L'employeur avise les employés aux- '^*,„*'^

quels, aux termes de la partie sur les services

essentiels de l'entente sur les services essen-

tiels, il a le droit d'avoir recours en vertu du

Ordonnances
après consul-

tation

Réexamen

Durée de

l'entente sur

les services

essentiels

Possibilité de
mettre fin à

l'entente

Méthode

Exécution de
l'entente sur

les services

essentiels

Dépôt de la

décision de la

Commission à

la Cour

Fardeau de la

preuve

Idem

Recours à des

employés,

services

essentiels
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Same

Same

i

Deferred

decision

Interim

order

(3) Employees who have been notified by
the employer or trade union that the

employer is entitled to use them under sub-

section (1) may not strike and may not be

locked out.

(4) Unless the employer and trade union

agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

33.— (1) In an emergency during a strike

or lock-out, the employer is entitled to use

such employees as the emergency services

part of the essential services agreement pro-

vides for.

(2) Employees who have been notified

that the employer is entitled to use them
under subsection (1) and wishes to do so may
not strike while the employer is so entitled

and so wishes.

(3) Unless the employer and trade union

agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

34.— (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour

Relations Board for a determination as to

whether meaningful collective bargaining has

been prevented because of the agreement.

(2) No application may be made until

employees in the bargaining unit have been

on strike or locked out for at least ten days.

(3) The Board shall consider whether suf-

ficient time has elapsed in the dispute

between the parties to permit it to determine

whether meaningful collective bargaining has

been prevented.

(4) The Board may defer making a deci-

sion on the application until such time as it

considers appropriate.

(5) The Board shall not make an interim

order containing rates of wages or other

paragraphe (1) pendant une grève ou un
lock-out.

(3) Les employés qui ont été avisés par Res'"«|on

l'employeur ou le syndicat que l'employeur a

le droit d'avoir recours à eux en vertu du
paragraphe (1) ne peuvent pas faire la grève

ni être mis en lock-out.

(4) A moins que l'employeur et le syndicat Conditions de

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un
lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

33 (1) En cas d'urgence pendant une Recours à des

grève ou un lock-out, l'employeur a le droit semœs dur-

d'avoir recours aux employés que prévoit la gence

partie sur les services d'urgence de l'entente

sur les services essentiels.

(2) Les employés qui ont été avisés que Restriction

l'employeur a le droit d'avoir recours à eux
en vertu du paragraphe (1) et désire s'en

prévaloir ne peuvent pas faire la grève pen-

dant que l'employeur a ce droit et désire s'en

prévaloir.

(3) À moins que l'employeur et le syndicat

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un
lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

34 (1) Une partie à une entente sur les

services essentiels peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de décider s'il n'a pas été

possible de procéder à la négociation collec-

tive de façon valable en raison de l'entente.

(2) Aucune requête ne peut être présentée

tant que les employés compris dans l'unité de

négociation n'ont pas été en grève ou en

lock-out pendant au moins dix jours.

(3) La Commission juge s'il s'est écoulé

assez de temps depuis le début du conflit

entre les parties pour lui permettre de déci-

der s'il n'a pas été possible de procéder à ta

négociation collective de façon valable.

(4) La Commission peut remettre la prise

d'une décision au sujet de la requête à la

date qu'elle juge appropriée.

(5) La Commission ne doit rendre une
ordonnance provisoire contenant les taux de

Conditions de
travail

Requête,
négociation

valable

Idem

Idem

Décision dif-

férée

Ordonnance
provisoire
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Orders

Deeming

Amendment
to agreement

Working
conditions

terms and conditions of employment except

as provided under section 35.

(6) The Board may,

(a) direct the parties to continue negotia-

tions for a collective agreement;

(b) direct the parties to confer with a

mediator who will endeavour to effect

a collective agreement;

(c) order that all matters remaining in dis-

pute between the parties be resolved

by a mediator-arbitrator;

(d) order that all matters remaining in dis-

pute between the parties be referred

to an arbitrator or to a board of arbi-

tration for final and binding arbitra-

tion;

(e) require that the arbitration referred to

in clause (d) settle the collective agree-

ment by final offer selection;

(f) amend the essential services agree-

ment to reduce the number of

employee positions or to reduce the

number of employees in the bargaining

unit that are designated as necessary

to enable the employer to provide the

essential services;

(g) give such other directions as the Board
considers appropriate.

(7) If an order described in clause (6) (d)

is made, the parties shall be deemed to have

irrevocably agreed in writing under section

38 of the Labour Relations Act to make the

referral in accordance with the order.

(8) If the Board determines that meaning-
ful collective bargaining has been prevented
because of the essential services agreement,
on an application under this section or sub-

section 28 (5) or 30 (1) the Board shall not

amend the agreement to increase the number
of employee positions or to increase the

number of employees in the bargaining unit

that are designated as necessary to enable
the employer to provide the essential ser-

vices.

35. — (1) If the Board determines that

meaningful collective bargaining has been
prevented, the rates of wages and all other
terms and conditions of employment and all

rights, privileges and duties of the employer,
the trade union and the employees in effect

at the time of the determination shall con-
tinue in effect, unless the employer and trade

union agree otherwise, until the earlier of.

Ordonnances

salaire ou les autres conditions d'emploi que
comme le prévoit l'article 35.

(6) La Commission peut :

a) enjoindre aux parties de continuer à

négocier une convention collective;

b) enjoindre aux parties de consulter un
médiateur qui tentera de parvenir à

une convention collective;

c) ordonner que toutes les questions

encore en litige entre les parties soient

résolues par un médiateur-arbitre;

d) ordonner que toutes les questions

encore en litige entre les parties soient

soumises à un arbitre ou à un conseil

d'arbitrage afin d'obtenir une décision

arbitrale définitive;

e) exiger que l'arbitrage visé à l'alinéa d)

règle la convention collective par arbi-

trage des dernières offres;

f) modifier l'entente sur les services

essentiels afin de réduire le nombre de

postes d'employés ou le nombre d'em-

ployés compris dans l'unité de négocia-

tion qui sont désignés comme étant

nécessaires pour permettre à l'em-

ployeur de fournir les services essen-

tiels;

g) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(7) Si une ordonnance décrite à l'alinéa î^"^"'^™*"'

(6) d) est rendue, les parties sont réputées

avoir convenu irrévocablement par écrit en

vertu de l'article 38 de la Loi sur les relations

de travail d'effectuer la soumission confor-

mément à l'ordonnance.

(8) Si elle décide qu'il n'a pas été possible
5;^°JÎ^""Jj°"

de procéder à la négociation collective de

façon valable en raison de l'entente sur les

services essentiels, la Commission, sur

requête présentée en vertu du présent article

ou du paragraphe 28 (5) ou 30 (1), ne doit

pas modifier l'entente afin d'augmenter le

nombre de postes d'employés ou le nombre
d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion qui sont désignés comme étant nécessai-

res pour permettre à l'employeur de fournir

les services essentiels.

35 (1) Si la Commission décide qu'il n'a
^""^^jf"""'^

pas été possible de procéder à la négociation

collective de façon valable, les taux de

salaire, les autres conditions d'emploi ainsi

que les droits, privilèges et obligations de

l'employeur, du syndicat et des employés qui

étaient en vigueur à la date de la décision

demeurent en vigueur, sauf entente contraire

entre l'employeur et le syndicat, jusqu'à celle

des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

réputé
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Reinstate-

ment

When arbi-

tration may
begin

Rules for

determina-

tion

y

(a) the date on which a collective agree-

ment is settled; or

(b) the date on which the arbitration, if

any, authorized under section 34 is

completed.

(2) Rates of wages or other terms and
conditions of employment or rights, privi-

leges or duties referred to in subsection (1)

that are altered before the Board's determi-

nation following a notice under section 14 or

54 of the Labour Relations Act shall be
restored and continued in effect, unless the

employer and trade union agree otherwise,

until the earlier of,

(a) the date on which a collective agree-

ment is settled; or

(b) the date on which the arbitration, if

any, authorized under section 34 is

completed.

36.— (1) An arbitration authorized under
section 34 may not begin, except with the

consent of the parties, earlier than the time

determined under subsection (2).
'*-

(2) The arbitrator or board of arbitration

shall, with the assistance of the parties,

determine when the arbitration may begin in

accordance with the following:

1. The arbitration may not begin until

either all the negotiations described in

paragraph 2 are concluded or six

months have elapsed since the last

appointment to the board of arbitra-

tion.

2. The negotiations referred to in para-

graph 1 are,

i. negotiations following a notice

under section 14 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees, given before the last

appointment to the board of arbi-

tration,

ii. negotiations following a notice

under section 54 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees if the term of the col-

lective agreement during which

the notice is given expired or will

expire before the day that is

ninety days after the last appoint-

ment to the board of arbitration.

iii. negotiations following a notice

under subsection 8 (1) or 22 (1)

of the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act (C.50 of the

Revised Statutes of Ontario,

1990), and

Rétablisse-

ment

a) la date à laquelle une convention col-

lective est réglée;

b) la date à laquelle l'arbitrage, le cas

échéant, autorisé en vertu de l'article

34 est terminé.

(2) Les taux de salaire, les autres condi-

tions d'emploi ou les droits, privilèges ou
obligations visés au paragraphe (1) qui sont

modifiés avant que la Commission ne rende

sa décision à la suite d'un avis donné en
vertu de l'article 14 ou 54 de la Loi sur les

relations de travail sont, sauf entente con-

traire entre l'employeur et le syndicat, remis

en vigueur et le demeurent jusqu'à celle des

dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

a) la date à laquelle une convention col-

lective est réglée;

b) la date à laquelle l'arbitrage, le cas

échéant, autorisé en vertu de l'article

34 est terminé.

36 (1) L'arbitrage autorisé en vertu de f?^^':"
^^

l'article 34 ne peut débuter, sauf avec le con-
""^

'

"^"^^

sentement des parties, avant le moment fixé

aux termes du paragraphe (2).
-^

(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage R^g'^*

décide, avec l'aide des parties, du moment
où l'arbitrage peut débuter conformément
aux règles suivantes :

1. L'arbitrage ne peut débuter soit avant

que toutes les négociations décrites à

la disposition 2 ne soient terminées,

soit avant que six mois ne se soient

écoulés depuis la dernière désignation

au conseil d'arbitrage.

2. Les négociations mentionnées à la dis-

position 1 sont les suivantes :

i. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne, qui est

donné avant la dernière désigna-

tion au conseil d'arbitrage,

ii. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 54 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne si la con-

vention collective qui est en
vigueur lorsque l'avis est donné a

expiré ou expirera avant le qua-

tre-vingt-dixième jour qui suit la

dernière désignation au conseil

d'arbitrage.

ni les négociations qui suivent l'avis

visé au paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de la Loi sur la négociation

collective des employés de la

Couronne (chap. C.50 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990),
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iv. negotiations required by an order

made under section 34. -^fc-

3. For the purposes of paragraph 1,

negotiations are concluded if either,

i. a new collective agreement is

made or a previous collective

agreement is renewed, or

iv. les négociations exigées par une
ordonnance rendue en vertu de
l'article 34. -A-

3. Pour l'application de la disposition 1,

les négociations sont terminées si,

selon le cas :

i. une nouvelle convention collec-

tive est conclue ou une conven-

tion collective précédente est

renouvelée.

iii. the trade union involved in the

negotiations ceases to represent

the employees in the bargaining

unit.

4. The identification, by the board of

arbitration with the assistance of the

parties, of all the negotiations that

must conclude before the arbitration

may begin is conclusive and no subse-

quently discovered negotiations

described in paragraph 2 shall be
taken into account in determining
when the arbitration may begin.

iii. le syndicat participant aux négo-

ciations cesse de représenter les

employés compris dans l'unité de
négociation.

La détermination, par le conseil d'ar-

bitrage avec l'aide des parties, de tou-

tes les négociations qui doivent être

terminées avant que l'arbitrage ne
puisse débuter est finale et il ne doit

être tenu compte d'aucune autre négo-

ciation décrite à la disposition 2 qui est

découverte par la suite pour décider

du moment où l'arbitrage peut débu-
ter.

Limitation 37^ ^ decision on an arbitration autho-
on arbitra- . , , • -, j n i

lion decision rized under section 34 shall not mclude any
term relating to pensions, staffing levels or

work assignments. -i^

37 La décision rendue lors de l'arbitrage

autorisé en vertu de l'article 34 ne doit pas

comporter de condition concernant les pen-

sions, les niveaux de dotation en personnel

ou les affectations de personnel. '^

Restriction

concernant la

décision arbi-

trale

PARTIV
GRIEVANCE SETTLEMENT BOARD

Grievance

Settlement

Board contmued

Composition
and adminis-

tration of

Board

39. The Grievance Settlement Board is

Composition

Same

40.— (1) Subject to the specific require-

ments in this section, the composition and
administration of the Grievance Settlement
Board shall be determined by the agreement
of the Crown in right of Ontario and the

trade unions representing Crown employees
or, failing such agreement, by the chair of

the Grievance Settlement Board.

(2) The Grievance Settlement Board shall

be composed of a chair, one or more vice-

chairs and an equal number of members
representing the Crown employees that are

represented by a trade union and members
representing the Crown in right of Ontario.

(3) The number of vice-chairs and mem-
bers shall be determined by the Crown and
the trade unions. If the Crown and the trade
unions fail to agree, or fail to continue to
agree, the chair of the Grievance Settlement
Board shall determine the numbers of vice-
chairs and members.

PARTIE rV
COMMISSION DE RÈGLEMENT

DES GRIEFS

39 La Commission de règlement des Çomm'ssion
. ^ .

^ de règlement
gnefs est maintenue. des griefs

40 (1) Sous réserve des exigences parti- ComjxKition
et âûiTiinistrS'

culières du présent article, la composition et Kon de la

l'administration de la Commission de règle- Commission

ment des griefs sont déterminées au moyen
d'une entente conclue entre la Couronne du
chef de l'Ontario et les syndicats représen-

tant les employés de la Couronne ou, s'ils ne

s'entendent pas, par le président de la Com-
mission.

(2) La Commission de règlement des Composition

griefs se compose d'un président, d'un ou de

plusieurs vice-présidents et de membres
répartis en un nombre égal de représentants

des employés de la Couronne représentés par

un syndicat et de représentants de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario.

(3) La Couronne et les syndicats fixent le
'''*'"

nombre de vice-présidents et de membres. Si

la Couronne et les syndicats ne s'entendent

pas, ou ne s'entendent plus, le président de

la Commission de règlement des griefs fixe le

nombre de vice-présidents et de membres.
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(4) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint, as the chair, vice-chairs and
members, the persons selected in accordance
with the following:

1. The person to be appointed as the

chair shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

Lieutenant Governor in Council shall

select the person to be appointed.

2. The persons to be appointed as vice-

chairs shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

chair of the Grievance Settlement
Board shall select the persons to be
appointed.

3. The persons to be appointed as mem-
bers representing the employees shall

be selected by the trade unions. If the

trade unions fail to agree, the chair of

the Grievance Settlement Board shall

select the persons to be appointed.

4. The persons to be appointed as mem-
bers representing the Crown shall be

selected by the Lieutenant Governor
in Council or by a person to whom the

selection has been delegated by the

Lieutenant Governor in Council. If the

Lieutenant Governor in Council or the

delegate does not make the selection,

the chair of the Grievance Settlement

Board shall select the persons to be

appointed.

(5) Appointments under subsection (4)

shall be for terms up to two years. Anyone
may be reappointed any number of times.

(6) If a member or vice-chair resigns or

his or her appointment expires, the chair

may authorize the member or vice-chair to

complete his or her duties or responsibilities

and exercise the powers of a member or vice-

chair in connection with any matter before

the Grievance Settlement Board in which the

member or vice-chair was participating.

(7) If the chair resigns or his or her

appointment expires, the new chair may
authorize the former chair to complete his or

her duties or responsibilities and exercise the

powers of the chair in connection with any

matter before the Grievance Settlement

Board in which the former chair was partici-

pating.

(8) Subject to subsection (9), the remuner-

ation and expenses of the chair, vice-chairs

and members shall be in accordance with

whatever they agreed to at the time they

were selected for appointment.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nominations
^ '

, y, . , . , a la Commis-
nomme, comme president, vice-presidents et sion

membres, les personnes choisies conformé-
ment aux règles suivantes :

1. La personne devant être nommée
président est choisie par la Couronne
et les syndicats. Si la Couronne et les

syndicats ne s'entendent pas, le lieute-

nant-gouverneur en conseil choisit la

personne qui sera nommée.

2. Les personnes devant être nommées
vice-présidents sont choisies par la

Couronne et les syndicats. Si la Cou-
ronne et les syndicats ne s'entendent

pas, le président de la Commission de

règlement des griefs choisit les person-

nes qui seront nommées.

3. Les personnes devant être nommées
membres représentant les employés
sont choisies par les syndicats. Si ceux-

ci ne s'entendent pas, le président de

la Commission de règlement des griefs

choisit les personnes qui seront nom-
mées.

4. Les personnes devant être nommées
membres représentant la Couronne
sont choisies par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou par une personne

qu'il délègue à cette fin. Si le lieute-

nant-gouverneur en conseil ou son

délégué ne fait aucun choix, le prési-

dent de la Commission de règlement

des griefs choisit les personnes qui

seront nommées.

(5) Les personnes nommées aux termes du Mandats

paragraphe (4) ont un mandat renouvelable

d'au plus deux ans.

(6) Si un membre ou un vice-président P^voirs

. , : . 1 • 1 après une
démissionne ou que son mandat expire, le démission

président peut l'autoriser à terminer ses

tâches et à exercer ses pouvoirs relativement

aux questions dont la Commission de règle-

ment des griefs est saisie et auxquelles il a

participé en qualité de membre ou de vice-

président.

(7) Si le président démissionne ou que son ''**'"

mandat expire, le nouveau président peut

l'autoriser à terminer ses tâches et à exercer

ses pouvoirs relativement aux questions dont

la Commission de règlement des griefs est

saisie et auxquelles il a participé en qualité

de président.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le
f^^'^^'^émion

; .',
, , ,

°
, , Cl indemnités

president, les vice-presidents et les membres
reçoivent la rémunération et les indemnités

dont ils ont convenu au moment où ils ont

été choisis.
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(9) The Lieutenant Governor in Council

may determine limits for the remuneration

and expenses that may be agreed to and any

agreement made after such a limit comes into

force is ineffective to the extent that it pro-

vides for remuneration or expenses that

exceed the limit.

(10) The costs of the Grievance Settle-

ment Board shall be shared by the Crown
and the trade unions in accordance with the

following:

1

.

The remuneration and expenses of the

members representing the Crown shall

be paid by the Crown.

2. The remuneration and expenses of the

members representing the employees
shall be paid by the trade unions.

3. The costs of the Grievance Settlement

Board, other than the remuneration

and expenses of the members repre-

senting the Crown or the employees,

shall be shared with the Crown paying

one-half of the costs and the trade

unions paying the other half.

4. If the trade unions fail to agree, or fail

to continue to agree, on how to share

their share of the costs under para-

graph 2 or 3, the costs shall be shared

as determined by the chair of the

Grievance Settlement Board. In deter-

mining how those costs should be
shared, the chair shall request and
consider the views of the trade unions

and determine a method of sharing the

costs that is proportionate to the use

of the resources of the Grievance Set-

tlement Board by each trade union.

(11) Before the chair of the Grievance
Settlement Board exercises any power under
this section following a failure to agree, the

chair must request and consider the views of
those who failed to agree.

41.— (1) Subject to the specific require-

ments in this Part and to any requirements in

the Labour Relations Act, the Grievance Set-

tlement Board shall determine its own prac-

tice and procedure but shall give full oppor-
tunity to the parties to any proceeding to

present their evidence and to make their sub-
missions.

(2) The Grievance Settlement Board may
make rules governing its practice and proce-
dure and the exercise of its powers and pre-
scribing such forms as it considers advisable.

(3) Rules made under this section are not
regulations within the meaning of the
Regulations Act.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rémunération
... -j. I - » . 1 • j .et indemnités

peut limiter la remuneration et les indemni- limitées

tés dont il peut être convenu et toute entente

conclue après l'entrée en vigueur d'une telle

limite est sans effet dans la mesure où elle

prévoit une rémunération ou des indemnités

supérieures à la limite.

(10) La Couronne et les syndicats se par- Ç,"'* '^^ .'*

', r • t /-> j -, Commission
tagent les frais de la Commission de règle-

ment des griefs conformément aux règles

suivantes :

1. La Couronne verse la rémunération et

les indemnités des membres représen-

tant la Couronne.

2. Les syndicats versent la rémunération

et les indemnités des membres repré-

sentant les employés.

3. La Couronne et les syndicats assument
la moitié chacun des frais de la Com-
mission de règlement des griefs, autres

que la rémunération et les indemnités

des membres représentant la Cou-
ronne ou les employés.

4. Si les syndicats ne s'entendent pas, ou
ne s'entendent plus, sur la façon de se

partager les frais visés à la disposition

2 ou 3, ceux-ci sont partagés comme le

fixe le président de la Commission de

règlement des griefs. Lorsqu'il fixe le

partage des frais, le président

demande l'opinion des syndicats et en

tient compte, et décide d'une méthode
de partage des frais qui est proportion-

nelle à l'utilisation que fait chaque
syndicat des ressources de la Commis-
sion.

(11) Avant d'exercer un pouvoir que lui Exercice des

i:- 1 ' ^ ^1 -^ j, pouvoirs par
confère le present article par suite d un le président

défaut de s'entendre, le président de la Com-
mission de règlement des griefs doit deman-
der l'opinion de ceux qui ne s'entendent pas

et en tenir compte.

Pratique et

procédure
41 (1) Sous réserve des exigences parti-

culières de la présente partie et des exigences

de la Loi sur les relations de travail, la Com-
mission de règlement des griefs régit ses pro-

pres pratique et procédure, mais donne aux
parties à une instance la pleine possibilité de
présenter leurs preuves et de faire valoir

leurs arguments.

(2) La Commission de règlement des R^si"

griefs peut établir des règles régissant sa pra-

tique et sa procédure ainsi que l'exercice de

ses pouvoirs, et prescrivant les formules
qu'elle estime opportunes.

(3) Les règles établies en vertu du présent ^* K%\t% ne

\ :
° 1-1 1 sont pas des

article ne sont pas des règlements au sens de règlements

la Loi sur les règlements.

f
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Members of

the Board
who deter-

mine matters

Composition
of panel

42.— (1) A matter to be determined by
the Grievance Settlement Board shall be
determined by a three person panel of the

Board, except as provided in subsection (3)

or (4) or section 43.

(2) A panel of the Grievance Settlement

Board shall consist of the chair or a vice-

chair, one member who represents employ-
ees and one member who represents the
Crown.

Single arbi- (3) j^g ^hair of the Grievance Settlement
trstor

Board may provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone if.

(a) the chair considers that the possibility

of undue delay or other prejudice to a

party makes it appropriate to do so; or

(b) the parties consent.

(4) The chair of the Grievance Settlement

Board shall provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone following a request under subsection

6(3).

Agreement 43.— (1) An employer and trade union
between the ,' '

, .

parties "lay make an agreement relatmg to matters

that may be determined by the Grievance

Settlement Board that provides for.

Same

(a) certain matters that arise between
them to be determined by the chair or

a vice-chair sitting alone;

(b) the selection of the individuals who
will determine certain matters;

(c) time limits within which hearings of

certain matters must commence.

Effect of

agreement

Same

(2) Upon receiving notice of an agreement

from a party, the Grievance Settlement

Board shall give effect to it to the extent that

its schedule permits.

(3) The Grievance Settlement Board shall

cease to give effect to an agreement upon
receiving notice from a party that the party

no longer wants the agreement to apply. -^^

ciassirication 44^ ^^ g^der of the Grievance Settlement

relîri^t'Sn' Board shall not require the creation of a new
classification of employees or the alteration

of an existing classification.

42 (1) Sous réserve du paragraphe (3) ou ^."^^ '^^ ''j*^'"

r A\ \ •, • 1 »-. , , • >-, sions par des
(4) ou de 1 article 43, un comité de la Com- membres de

mission de règlement des griefs composé de '» Commis-

trois personnes statue sur les questions sur
"°"

lesquelles doit statuer la Commission.

(2) Le comité de la Commission de règle- ^"^^j'j""
ment des griefs est formé du président ou
d'un vice-président, d'un membre représen-

tant les employés et d'un membre représen-

tant la Couronne.

(3) Le président de la Commission de Arbitre um-

règlement des griefs peut prévoir qu'il soit
"""^

statué sur une question par le président ou
un vice-président siégeant seul si, selon le

cas :

a) le président estime qu'étant donné la

possibilité qu'une partie subisse un
retard indu ou un autre préjudice, il

est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent.

(4) Le président de la Commission de ''^^"'

règlement des griefs prévoit que le président

ou un vice-président siégeant seul statue sur

une question à la suite d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe 6 (3).

Entente entre

les parties
.

43 (1) L'employeur et un syndicat peu-

vent conclure une entente concernant les

questions sur lesquelles la Commission de

règlement des griefs peut statuer, qui prévoit

ce qui suit :

a) certaines questions sur lesquelles ils ne

sont pas d'accord et sur lesquelles le

président ou un vice-président siégeant

seul doit statuer;

b) le choix des particuliers qui statueront

sur certaines questions;

c) les délais dans lesquels l'audition de

certaines questions doit débuter.

(2) Dès qu'elle est avisée d'une entente ^""
''''^'f'^ '

. ^ • • 1^1 de lentente
par une partie, la Commission de règlement

des griefs y donne effet dans la mesure où
son horaire le lui permet.

(3) La Commission de règlement des ''**'"

griefs cesse de donner effet à une entente dès

qu'elle est avisée par une partie que celle-ci

ne veut plus que l'entente s'applique. ^^^

44 Les ordonnances de la Commission de G"»'» 'o";

règlement des griefs ne doivent pas exiger la sificaiion,

création d'une nouvelle classification d'em- restriction

ployés ni la modification d'une classification

existante.

PARTV
MISCELLANEOUS

General

Commiitee 45^ jf ,j,e parties to a collective agree-
for classifica- . ^ i . ••

tien issues ment respecting Crown employees request it.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions générales

45 Si les parties à une convention collec- Comité res-

tive concernant des employés de la Couronne questions de

classincation
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the Minister may establish a committee for

the discussion and resolution of classification

disputes between the parties.

le demandent, le ministre peut créer un
comité qui discute des différends entre les

parties en matière de classification et les

règle.

Definition

Bargaining

units

Changes

Exception

Bargaining

agents

Collective

agreements

Labour Rela-

tions All
applies

Transitional Provisions

47. In sections 48 to 55, the "old Act"
means the Crown Employees Collective Bar-

gaining Act, being chapter C.50 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990.

48.— (1) A unit of employees that was a

bargaining unit under the old Act immedi-
ately before the repeal of that Act is an
appropriate bargaining unit for the purposes

of the Labour Relations Act until the descrip-

tion of the bargaining unit is altered under

the Labour Relations Act.

(2) Despite the Labour Relations Act, the

description of a bargaining unit referred to in

subsection (1) cannot be altered until after a

collective agreement is made following the

coming into force of this section.

(3) This section does not apply with
respect to a bargaining unit established under
section 21.2. -^tt-

49. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

employees in a bargaining unit to which sec-

tion 48 applies continues to represent them,
for the purposes of the Labour Relations Act,

until the bargaining agent ceases, under that

Act, to represent them.

50.— (1) A collective agreement under
the old Act that had not expired before the

repeal of that Act is a collective agreement
under the Labour Relations Act.

(2) All the provisions of the Labour Rela-

tions Act that apply to a collective agreement
apply to a collective agreement referred to in

subsection (1) including provisions that deem
collective agreements to contain specified

terms.

Same
(3) The Labour Relations Act applies

under subsection (2) only with respect to

periods after the repeal of the old Act.

c^olîectTve"'
('^) ^he old Act applies, subject to subsec-

agreemcnts tion (5), to a coUcctive agreement if,

(a) the agreement is made after the repeal
of the old Act but is retroactive to a

time before the repeal of that Act; and

Dispositions transitoires

47 Aux articles 48 à 55, r«ancienne loi» Definition

s'entend de la Loi sur la négociation collec-

tive des employés de la Couronne, qui consti-

tue le chapitre C.50 des Lois refondues de

l'Ontario de 1990.

Unités de
négociation

48 (1) L'unité d'employés qui était une
unité de négociation aux termes de l'an-

cienne loi immédiatement avant l'abrogation

de cette loi est une unité de négociation

appropriée pour l'application de la Loi sur

les relations de travail jusqu'à ce que la défi-

nition de l'unité de négociation soit modifiée

aux termes de la Loi sur les relations de
travail.

(2) Malgré la Loi sur les relations de Modifications

travail, la définition de l'unité de négociation

visée au paragraphe (1) ne peut pas être

modifiée avant qu'une convention collective

n'ait été conclue après l'entrée en vigueur du
présent article.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard d'une unité de négociation formée en

vertu de l'article 21.2. -^t

49 L'agent négociateur qui, immédiate- Agents négo-

ment avant l'abrogation de l'ancienne loi,

représentait des employés compris dans une
unité de négociation à laquelle s'applique

l'article 48 continue de les représenter, pour

l'application de la Loi sur les relations de

travail, jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de

cette loi, de les représenter.

50 (1) La convention collective visée par Conventions
collectives

l'ancienne loi qui n'avait pas expiré avant

l'abrogation de cette loi est une convention

collective aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

Application

de la Loi sur

les relations

de travail

(2) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail qui s'appliquent à une con-

vention collective s'appliquent à la conven-

tion collective visée au paragraphe (1), y
compris les dispositions selon lesquelles les

conventions collectives sont réputées contenir

des conditions précises.

(3) La Loi sur les relations de travail ne ''^^™

s'applique aux termes du paragraphe (2) qu'à

l'égard des périodes suivant l'abrogation de

l'ancienne loi.

(4) L'ancienne loi s'applique, sous réserve ^ffet rétroac-

du paragraphe (5), à une convention collée- ventions

tive si les conditions suivantes sont réunies :
collectives

a) la convention est conclue après l'abro-

gation de l'ancienne loi, mais elle est
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Same

Effect of

designation

Bargaining

Exception

Exception

Essential

services

agreements,

negotiations

Ontario
Public

Service

Labour
Relations

Tribunal

Tribunal

continued

Dissolution

of Tribunal

Old Act
continues to

apply

Reconsidera-

tion

(b) the old Act would have applied to the

agreement had that Act not been
repealed.

(5) The old Act applies under subsection

(4) only with respect to periods before the

repeal of that Act.

(6) The establishment of bargaining units

under section 21.2 and the designation of a

bargaining agent under section 21.3 does not

affect the operation of a collective agreement
in force at the time of the designation.

51.— (1) If notice to bargain is given
under subsection 8 (1) or 22 (1) of the old

Act before this subsection comes into force

but a collective agreement has not been
made, the old Act continues to apply until a

collective agreement is made.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree that the old Act ceases to apply before

the collective agreement is made.

(3) This section does not apply with

respect to a bargaining unit established under
section 21.2. "^Êt

52. If section 25 comes into force after an

employer and trade union would have been
required, under that section, to begin negoti-

ating an essential services agreement, the

employer and trade union shall begin to

negotiate an essential services agreement as

soon as possible unless they agree to begin

egotiations later.

^
54.— (1) In this section, "Tribunal"

means the Ontario Public Service Labour
Relations Tribunal.

(2) The Tribunal is continued for the pur-

poses of disposing of any matters in respect

of which an application was made to the Tri-

bunal before the repeal of the old Act.

(3) The Tribunal is dissolved on the day it

disposes of the last of the matters referred to

in subsection (2) or on a later day named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(4) Despite its repeal, the provisions of

the old Act that relate to the Tribunal con-

tinue to apply with respect to the Tribunal

and to the matters before it until the Tribu-

nal is dissolved.

(5) While the Tribunal is continued, it

may reconsider anything under section 39 of

the old Act and, after it is dissolved, the

Idem

rétroactive à une période précédant
l'abrogation de cette loi;

b) l'ancienne loi se serait appliquée à la

convention si elle n'avait pas été abro-

gée.

(5) L'ancienne loi ne s'applique aux ter-

mes du paragraphe (4) qu'à l'égard des
périodes précédant l'abrogation de cette loi.

(6) La formation d'unités de négociation ^"** ^'f^^'

en vertu de l'article 21.2 et la désignation tion*

d'un agent négociateur en vertu de l'article

21.3 n'ont aucun effet sur l'application d'une

convention collective en vigueur au moment
où la désignation a été affectuée.

51 (1) Si un avis d'intention de négocier Négociation

est donné en vertu du paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de l'ancienne loi avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, mais qu'une

convention collective n'a pas été conclue,

l'ancienne loi continue de s'appliquer jusqu'à

ce qu'une convention collective soit conclue.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties Exception

peuvent convenir que l'ancienne loi cesse de
s'appliquer avant que la convention collective

ne soit conclue.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard d'une unité de négociation formée en

vertu de l'article 21.2. ^fc-

52 Si l'article 25 entre en vigueur après

que l'employeur et un syndicat auraient été

tenus, aux termes de cet article, de commen-
cer à négocier une entente sur les services

essentiels, l'employeur et le syndicat com-
mencent à en négocier une le plus tôt possi-

ble, à moins qu'ils ne conviennent de com-
mencer plus tard les négociations.

54 (1) Dans le présent article, «Tri-

bunal» s'entend du Tribunal des relations de

travail de la fonction publique de l'Ontario.

Ententes sur

les services

essentiels,

négociations

Tribunal des

relations de
travail de la

fonction

publique de
l'Ontario

Maintien du
Tribunal

(2) Le Tribunal est maintenu afin de sta-

tuer sur les questions à l'égard desquelles

une requête lui a été présentée avant l'abro-

gation de l'ancienne loi.

(3) Le Tribunal est dissous le jour où il

statue sur la dernière des questions visées au

paragraphe (2) ou à la date ultérieure que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi,

les dispositions de celle-ci qui se rapportent Toi

au Tribunal continuent de s'appliquer à

l'égard du Tribunal et des questions dont il

est saisi jusqu'à ce qu'il soit dissous.

(5) Pendant qu'il est maintenu, le Tribunal R^^amen

peut réexaminer tout ce qui est visé à l'article

39 de l'ancienne loi et, après sa dissolution,

la Commission des relations de travail de

Dissolution

du Tribunal

Application

de l'ancienne
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Existing

application if

undertaking

transferred

Ontario Labour Relations Board may recon-

sider anything done by the Tribunal.

(6) If an undertaking is transferred, within

the meaning of section 10 , while an applica-

tion is before the Tribunal for representation

rights in respect of the employees employed
in the undertaking or for a declaration that a

trade union no longer represents the employ-
ees, the application shall be transferred to

the Board and the employer to whom the

undertaking is transferred is the employer for

the purposes of the application.

(7) Anything done by the Tribunal shall

be deemed, after the old Act is repealed, to

have been done by the Ontario Labour Rela-

tions Board.

55.— (1) Section 44 applies with respect to

all matters referred for arbitration to the

Grievance Settlement Board after June 14,

1993.

(2) No reduction in the number of vice-

chairs or members of the Grievance Settle-

ment Board shall have any effect on a term
of a vice-chair or a member if that term
began before the repeal of the old Act.

rffmme'-'°"
56.— (1) The agreements described in

woric agree- subsection (2) and agreements made under
ments them are terminated at the end of 1994.

Act of the

Tribunal

Grievance

Settleinent

Board

Effect of

reductions in

size

Same

Amended
agreements
included

Repeals

(2) The agreements referred to in subsec-

tion (1) are the following:

1. The memorandum of agreement dated

July 21, 1989 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown
Attorneys' Association and the Associ-

ation of Law Officers of the Crown.

2. The memorandum of agreement dated
October 5, 1990 between the Govern-
ment of Ontario and the Association

of Professional Engineers and Archi-

tects of the Government of Ontario.

(3) This section also applies with respect

to an amended agreement that replaces an
agreement described in subsection (2).

Repeals

57.— (1) The Crown Employees Collective

Bargaining Act is repealed.

(2) Section 2 of the Public Service Statute

Law Amendment Act, 1993 is repealed.

PUBLIC SERVICE ACT
58.— (1) The Public Service Act is amended

by adding the following heading before sec-

tion 1:

Actes du
Tribunal

Réductions

sans effet

Fin des

ententes

l'Ontario peut réexaminer tout ce qu'a fait le

Tribunal.

(6) Si une entreprise est cédée, au sens de Req"*te en

l'article 10 , après que le Tribunal a été saisi ^repri^' eti

d'une requête selon laquelle il lui est cédée

demandé d'accorder le droit de représenter

les employés qui sont employés dans l'entre-

prise ou de déclarer qu'un syndicat ne
représente plus les employés, la requête est

renvoyée à la Commission et l'employeur à

qui l'entreprise est cédée est l'employeur aux
fins de la requête.

(7) Tout ce qu'a fait le Tribunal est

réputé, après l'abrogation de l'ancienne loi,

avoir été fait par la Commission des relations

de travail de l'Ontario.

55 (1) L'article 44 s'applique à l'égard de Commission
. , ,

' .. K^ T. ,,
,.° , de règlement

toutes les questions soumises a 1 arbitrage de des griefs

la Commission de règlement des griefs après

le 14 juin 1993.

(2) Nulle réduction du nombre de vice-

présidents ou de membres de la Commission
de règlement des griefs n'a d'effet sur le

mandat d'un vice-président ou d'un membre
si le mandat en question a débuté avant

l'abrogation de l'ancienne loi.

56 (1) Les ententes mentionnées au
paragraphe (2) et celles conclues aux termes
de celles-ci prennent fin dès que se termine

l'année 1994.

(2) Les ententes visées au paragraphe (1)
'''*•"

sont les suivantes :

1. Le protocole d'accord en date du 21

juillet 1989 entre le gouvernement de
l'Ontario, l'Ontario Crown Attorneys'

Association et l'Association des avo-

cats de la Couronne.

2. Le protocole d'accord en date du
5 octobre 1990 entre le gouvernement
de l'Ontario et l'Association des ingé-

nieurs et architectes du gouvernement
de l'Ontario.

(3) Le présent article s'applique également '^^'"sion

à l'égard d'une entente modifiée qui rem- modifiées

place une entente mentionnée au paragraphe

(2).

Abrogations

57 (1) La Loi sur la négociation collective Ab"*»"»""

des employés de la Couronne est abrogée.

(2) L'article 2 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne la fitnction publique

est abrogé.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

58 (1) La Loi sur la fonction publique est

modifiée par insertion de l'intertitre suivant

avant l'article I :
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Political

activity

defined

I

General

prohibition

Same

Same

Same

PARTI
GENERAL

(2) Clause 4 (b) of the Act is amended by
striking out "through bargaining pursuant to

the Crown Employees Collective Bargaining
Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

(3) Sections 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of the

Act are repealed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 26:

PART II

ONTARIO PROVINCIAL POLICE

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART III

POLITICAL ACTIVITY RIGHTS

28.1— (1) For the purposes of this Part, a

Crown employee engages in political activity

when he or she,

(a) does anything in support of or in

opposition to a federal or provincial

political party;

(b) does anything in support of or in

opposition to a candidate in a federal,

provincial or municipal election;

(c) comments publicly and outside the

scope of the duties of his or her posi-

tion on matters that are directly

related to those duties and that are

dealt with in the positions or policies

of a federal or provincial political

party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal

or provincial election.

(2) No Crown employee shall engage in

political activity in the workplace.

(2.1) No Crown employee who is wearing

his or her uniform shall,

(a) publicly engage in an activity described

in clause (1) (a) or (b);

(b) engage in an activity described in

clause (1) (c). "*

(3) No Crown employee shall engage in

political activity that could place the

employee in a position of conflict with the

interests of the Crown.

(4) No Crown employee shall associate his

or her position with political activity.

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(2) L'alinéa 4 b) de la Loi est modifié par
substitution, à «en vertu de la Loi sur la négo-

ciation collective des employés de la Couronne»
aux trois dernières lignes, de «collective».

(3) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de

la Loi sont abrogés.

(4) La Loi est modifiée en outre par inser-

tion de l'intertitre suivant avant l'article 26 :

PARTIE II

POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO

(5) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE III

DROITS CONCERNANT LES ACTIVITÉS
POLITIQUES

28.1 (1) Pour l'application de la présente Activités poli-

tîQucs déii-

partie, un employé de la Couronne prend „ies

part à des activités politiques lorsqu'il pose

l'un des actes suivants :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
parti politique fédéral ou provincial ou
pour s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un

candidat à une élection fédérale, pro-

vinciale ou municipale où pour s'oppo-

ser à celui-ci;

c) il fait des commentaires en public et

hors du cadre des fonctions de son

poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il

est traité dans les positions ou les poli-

tiques d'un parti politique fédéral ou
provincial ou dans les positions expri-

mées publiquement par un candidat à

une élection fédérale ou provinciale.

(2) Aucun employé de la Couronne ne 'n'ejdiction

,;'
,

'^,, .., ... générale
doit prendre part a des activités politiques

lorsqu'il est sur le lieu de travail.

(2.1) Aucun employé de la Couronne en '''""

uniforme ne doit :

a) prendre part publiquement à une acti-

vité décrite à l'alinéa (1) a) ou b);

b) prendre part à une activité décrite à

l'alinéa (l)c). -A-

(3) Aucun employé de la Couronne ne '*'*'"

doit prendre part à des activités politiques

qui pourraient le mettre dans une situation

incompatible avec les intérêts de la Cou-
ronne.

(4) Aucun employé de la Couronne ne ''^""

doit associer son poste à des activités politi-

ques.
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Exception

Same

Right not to

engage In

political

activity

Rights of

persons in

restricted

category

(5) While on leave of absence granted

under subsection 28.4 (4), a Crown employee

who does not belong to the restricted cate-

gory described in subsection 28.3 (3) may
engage in political activity that could place

the employee in a position of conflict with

the interests of the Crown.

(6) While on leave of absence granted

under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4), a

Crown employee may associate his or her

position with political activity, but only to

the extent necessary to identify the employ-

ee's position and work experience for cam-
paign purposes.

28.2 A Crown employee is entitled to

decline to engage in political activity.

28.3— (1) A Crown employee who
belongs to the restricted category described

in subsection (3) is entitled to,

(a) vote in federal, provincial and munici-

pal elections;

(b) contribute money to federal and pro-

vincial political parties and to federal,

provincial and municipal candidates;

(c) be a member of a federal or provincial

political party;

(d) attend all-candidates meetings;

(e) be a candidate, seek to be nominated
as a candidate or campaign on behalf

of a candidate in a municipal election,

but only with the approval of the

employee's deputy minister; and

(f) hold a municipal office, but only with

the approval of the employee's deputy
minister.

(2) A Crown employee who belongs to the

restricted category shall not engage in politi-

cal activity other than as described in subsec-

tion (1).

TrT^ricted' (3) The following Crown employees
category belong to the restricted category:

1. Deputy ministers and persons with the

rank or status of deputy ministers.

2. Members of the Ontario Public Service

Senior Management Group.

3. Full-time heads, vice-chairs and mem-
bers of agencies, boards and commis-
sions.

Prohibition

Droit de ne

pas prendre

part à des

activités poli-

tiques

Droits des

personnes

appartenant à

la catégorie

«restreint»

(5) Pendant le congé qui lui est accordé Exception

aux termes du paragraphe 28.4 (4), un
employé de la Couronne qui n'appartient pas

à la catégorie «restreint» visée au paragraphe
28.3 (3) peut prendre part à des activités

politiques qui pourraient le mettre dans une
situation incompatible avec les intérêts de la

Couronne.

(6) Pendant le congé qui lui est accordé ^^^"'

aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou
28.4 (4), un employé de la Couronne peut

associer son poste à des activités politiques,

mais seulement dans la mesure nécessaire

pour identifier son poste et son expérience

de travail aux fins d'une campagne.

28.2 Un employé de la Couronne a le

droit de refuser de prendre part à des activi-

tés politiques.

28.3 (1) Un employé de la Couronne
qui appartient à la catégorie «restreint» visée

au paragraphe (3) a le droit de faire ce qui

suit :

a) voter aux élections fédérale, provin-

ciale et municipale;

b) faire des conyibutions en argent aux

partis politiques fédéraux et provin-

ciaux et aux candidats fédéraux, pro-

vinciaux et municipaux;

c) être membre d'un parti politique

fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous

les candidats;

e) être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour
le compte d'un candidat à une élection

municipale, mais seulement avec l'ap-

probation de son sous-ministre;

f) exercer une charge municipale, mais

seulement avec l'approbation de son

sous-ministre.

(2) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» ne doit

pas prendre part à d'autres activités politi-

ques que celles visées au paragraphe (1).

(3) Les employés de la Couronne suivants Appartenance
^ '

. VI». • a la catégorie
appartiennent a la catégorie «restreint» : «restreint»

1. Les sous-ministres et les personnes
ayant le rang ou le statut de sous-

ministre.

2. Les membres du groupe des cadres

supérieurs de la fonction publique de

l'Ontario.

3. Les chefs, les vice-présidents et les

membres à plein temps d'organismes,

de régies, de conseils et de commis-
sions.

Interdiction
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Rights of
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4. Commissioned officers and detach-
ment commanders of the Ontario Pro-

vincial Police.

(4) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election or wishes to hold a munic-
ipal office may apply to his or her deputy
minister for approval.

(5) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election may apply to his or her

deputy minister for leave of absence without

pay.

(6) The deputy minister shall grant the

application for leave or approval if he or she

is of the opinion that the activity or office

would not interfere with the performance of

the employee's duties and would not conflict

with the interests of the Crown.

(7) If the Crown employee is himself or

herself a deputy minister or the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, sub-

sections (4), (5) and (6) apply as if references

to the employee's deputy minister were refer-

ences to the Lieutenant Governor in Council.

(8) If the Crown employee is a full-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (4), (5)

and (6) apply as if references to the employ-

ee's deputy minister were references to the

Lieutenant Governor in Council, and the

application shall be made through the appro-

priate minister.

(9) If the Crown employee is an officer of

the Ontario Provincial Police, subsections

(4), (5) and (6) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Commissioner.

28.4— (1) A Crown employee who does

not belong to the restricted category

described in subsection 28.3 (3) is entitled to

engage in political activity without restric-

tion, subject only to section 28.1 and to the

following exceptions:

1. A Crown employee may be a candi-

date, seek to be nominated as a candi-

date or campaign on behalf of a candi-

date in a municipal election without

taking leave of absence and may hold

municipal office, but only if the activ-

ity or office would not interfere with

the performance of the employee's

4. Les officiers et les commandants de
détachement de la Police provinciale

de l'Ontario.

(4) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale, ou qui désire exercer une charge muni-
cipale peut demander à son sous-ministre une
approbation.

(5) Un employé de la Couronne qui
appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale peut demander à son sous-ministre un
congé sans traitement.

(6) Le sous-ministre doit accéder à la

demande de congé ou d'approbation s'il

estime que les activités ou la charge n'entra-

veraient pas l'exercice des fonctions de l'em-

ployé et ne seraient pas incompatibles avec

les intérêts de la Couronne.

(7) Si l'employé de la Couronne est lui-

même un sous-ministre ou le commissaire de
la Police provinciale de l'Ontario, les para-

graphes (4), (5) et (6) s'appliquent comme si

les mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(8) Si l'employé de la Couronne est, à

plein temps, un chef, un vice-président ou un
membre d'un organisme, d'une régie, d'un

conseil ou d'une commission, les paragraphes

(4), (5) et (6) s'appliquent comme si les men-
tions du sous-ministre de l'employé étaient

des mentions du lieutenant-gouverneur en
conseil. La demande se fait par l'intermé-

diaire du ministre compétent.

(9) Si l'employé de la Couronne est un
agent de police de la Police provinciale de

l'Ontario, les paragraphes (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent comme si les mentions du sous-

ministre de l'employé étaient des mentions

du commissaire.

28.4 (1) Un employé de la Couronne
qui n'appartient pas à la catégorie «restreint»

visée au paragraphe 28.3 (3) a le droit de

prendre part à des activités politiques sans

restriction, sous réserve seulement de l'article

28.1 et des exceptions suivantes :

1. Un employé de la Couronne peut être

candidat, chercher à se faire nommer
candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection

municipale sans prendre de congé et

peut exercer une charge municipale,

mais seulement si les activités ou la

charge n'entraveraient pas l'exercice

de ses fonctions et ne seraient pas

31

Demande
d'approbation

Demande de
congé

Sous-ministre

Exception

Idem

Idem

Droits des

personnes

appartenant à

la catégorie

«non res-

treint»
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Special cate-

gories
to.

duties and would not conflict with the

interests of the Crown.

2. A Crown employee may be a candi-

date in a federal or provincial election

only while on leave of absence granted

under subsection (4).

3. A Crown employee who belongs to

one of the categories described in sub-

section (2) may solicit funds on behalf

of a federal or provincial political

party or candidate only while on leave

of absence granted under subsection

(4).

4. A civil servant may comment publicly

and outside the scope of the duties of

his or her position on matters that are

directly related to those duties and
that are dealt with in the positions or

policies of a federal or provincial polit-

ical party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal

or provincial election only while on
leave of absence granted under subsec-

tion (4).

(2) Paragraph 3 of subsection (1) applies

(a) Crown employees whose duties

include supervising other Crown
employees;

(b) Crown employees whose duties

include dealing face-to-face with mem-
bers of the public and who are likely

to be perceived by those members of

the public as persons able to exercise

power over them.

incompatibles avec les intérêts de la

Couronne.

2. Un employé de la Couronne ne peut
être candidat à une élection fédérale

ou provinciale que pendant un congé
accordé aux termes du paragraphe (4).

3. Un employé de la Couronne qui
appartient à une des catégories visées

au paragraphe (2) ne peut solliciter

des fonds pour le compte d'un parti

politique fédéral ou provincial ou de
l'un de leurs candidats que pendant un
congé accordé aux termes du paragra-

phe (4).

4. Un fonctionnaire titulaire ne peut faire

des commentaires en public et hors du
cadre des fonctions de son poste sur

des questions qui sont directement
liées à ces fonctions et dont il est traité

dans les positions ou les politiques

d'un parti politique fédéral ou provin-

cial ou dans les positions exprimées
publiquement par un candidat à une
élection fédérale ou provinciale que
pendant un congé accordé aux termes
du paragraphe (4).

(2) La disposition 3 du paragraphe (1)
s'applique aux personnes suivantes :

a) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent la supervision

d'autres employés de la Couronne;

b) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent des relations

en personne avec des membres du
public et qui peuvent vraisemblable-

ment être perçus par ceux-ci comme
des personnes pouvant exercer une
autorité sur eux.

Catégories

spéciales

Application

for leave of

absence

Deputy
minister

Exception

Same

(3) A Crown employee who does not
belong to the restricted category and wishes
to be a candidate or to seek to be nominated
as a candidate in a federal, provincial or
municipal election or to campaign on behalf
of a candidate may apply to his or her deputy
minister for leave of absence without pay.

(4) The deputy minister shall grant the
application.

(5) If the Crown employee is employed in

an agency, board or commission, subsections

(3) and (4) apply as if references to the
employee's deputy minister were references
to the Lieutenant Governor in Council, and
the application shall be made through the
appropriate minister.

(6) However, the Lieutenant Governor in

Council may, by order, delegate to the head
of an agency, board or commission the

(3) Un employé de la Couronne qui n'ap- Demande de

partient pas à la catégorie «restreint» et qui
'^""^^

désire être candidat ou chercher à se faire

nommer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ou qui désire faire

campagne pour le compte d'un candidat,

peut demander à son sous-ministre un congé
sans traitement.

(4) Le sous-ministre doit accéder à la Sous-ministre

demande.

(5) Si l'employé de la Couronne est Exception

employé dans un organisme, une régie, un
conseil ou une commission, les paragraphes

(3) et (4) s'appliquent comme si les mentions
du sous-ministre de l'employé étaient des

mentions du lieutenant-gouverneur en con-

seil. La demande se fait par l'intermédiaire

du ministre compétent.

(6) Toutefois, le lieutenant-gouverneur en '''^'"

conseil peut, par décret, déléguer au chef

d'un organisme, d'une régie, d'un conseil ou

i
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Same

Same

Leaves of

absence

>
Continuous

service

i

power of granting applications made under
subsection (3) by Crown employees
employed in the agency, board or commis-
sion, and in that case applications shall be
made to the head.

(7) If the Crown employee is a part-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (3) and (4)

apply as if references to the employee's dep-

uty minister were references to the Lieuten-

ant Governor in Council, and the application

shall be made through the appropriate minis-

ter.

(8) If the Crown employee is an officer or

other member of the Ontario Provincial

Police, subsections (3) and (4) apply as if ref-

erences to the employee's deputy minister

were references to the Commissioner.

28.5 The following rules apply to leaves

of absence granted to Crown employees
under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4):

1. A leave of absence shall begin and end

on the dates specified in the employ-

ee's application, subject to paragraphs

2, 3 and 4.

2. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

municipal election or to campaign on
behalf of such a candidate shall not

begin earlier than sixty days before

polling day or continue after polling

day.

3. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

federal or provincial election or to

campaign on behalf of such a candi-

date shall not begin earlier than the

day on which the writ for the election

is issued or later than the last day for

nominating candidates under the appli-

cable provincial or federal statute and

shall not continue after polling day.

4. A leave of absence granted to enable

the employee to seek to be nominated

as a candidate in a federal, provincial

or municipal election shall not con-

tinue after the day the employee with-

draws from or loses the nomination

campaign, or, if the employee wins the

nomination, after polling day.

28.6 The period of a leave of absence

granted under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4)

shall not be counted in determining the

length of the employee's service, but the ser-

d'une commission le pouvoir d'accéder aux
demandes présentées en vertu du paragraphe

(3) par des employés de la Couronne qui

sont employés dans l'organisme, la régie, le

conseil ou la commission, auquel cas les

demandes sont présentées au chef.

(7) Si l'employé de la Couronne est, à ''^*"'

temps partiel, un chef, un vice-président ou
un membre d'un organisme, d'une régie,

d'un conseil ou d'une commission, les para-

graphes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé
étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil. La demande se fait par l'in-

termédiaire du ministre compétent.

(8) Si l'employé de la Couronne est un '<'^'"

agent de police ou un autre membre de la

Police provinciale de l'Ontario, les paragra-

phes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé
étaient des mentions du commissaire.

28.5 Les règles suivantes s'appliquent aux Congés

congés accordés aux employés de la Cou-
ronne aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou
28.4 (4) :

1. Un congé commence et se termine aux
dates indiquées dans la demande de
l'employé, sous réserve des disposi-

tions 2, 3 et 4.

2. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion municipale ou de faire campagne
pour le compte d'un tel candidat ne

doit pas commencer plus de soixante

jours avant le jour du scrutin ou se

continuer après ce jour.

3. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion fédérale ou provinciale ou de faire

campagne pour le compte d'un tel can-

didat ne doit pas commencer avant le

jour où le décret de convocation des

électeurs est émis ou après le dernier

jour de mise en candidature aux ter-

mes de la loi provinciale ou fédérale

applicable et ne doit pas se continuer

après le jour du scrutin.

4. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre de chercher à se faire nom-
mer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ne doit pas

se continuer après le jour où l'employé

se retire ou sort perdant de la campa-
gne de mise en candidature, ou, si

l'employé est nommé candidat, après

le jour du scrutin.

28.6 II n'est pas tenu compte de la

période du congé accordé aux termes du
paragraphe 28.3 (6) ou 28.4 (4) pour déter-

miner la durée du service de l'employé. Tou-
tefois, le service avant et après cette période

Service inin-

terrompu
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Resignation

Same

Right to be

appointed

Time limits

vice before and after the period of leave shall

be deemed to be continuous for all purposes.

28.7 — (1) A Crown employee who is

elected in a federal or provincial election

shall immediately resign his or her position

as a Crown employee.

(2) A Crown employee who is elected in a

municipal election to an office that would

interfere with the performance of the

employee's duties or would conflict with the

interests of the Crown shall immediately

resign his or her position as a Crown
employee.

(3) A former Crown employee who
resigns in accordance with subsection (1) or

(2) and later ceases to be an elected political

representative is entitled, on application, to

be appointed to any vacant position in the

service of the Crown for which he or she is

qualified.

(4) Subsection (3) applies only if the for-

mer Crown employee,

(a) ceases to be an elected political repre-

sentative within five years after resign-

ing in accordance with subsection (1),

or within three years after resigning in

accordance with subsection (2); and

(b) makes an application under subsection

(3) within twelve months after ceasing

to be an elected political representa-

tive.

(5) Another person's right to be appointed

or assigned to the vacant position by virtue

of a collective agreement or under the regu-

lations prevails over the right conferred by
subsection (3).

fe™ieë"°"' ^^} Section 28.6 applies, with necessary

modifications, to a Crown employee who has

resigned and subsequently been appointed as

described in this section.

Penalty 28.8 A Crown employee who contravenes

section 28.1, subsection 28.3 (2) or 28.4 (1) is

subject to the full range of available disci-

plinary penalties, including suspension and
dismissal.

nghir"'^
28.9 -(1) A Crown employee has the

grievance rights set out in subsection (2) if he
or she,

(a) is disciplined for a contravention of

section 28.1, subsection 28.3 (2) or

28-4 (1);

(b) suffers adverse consequences in the

context of his or her employment as a

result of engaging in or declining to

engage in political activity that this

Act permits; or

Other rights

de congé est réputé ininterrompu à tous

égards.

28.7 (1) Un employé de la Couronne qui Démission

est élu lors d'une élection fédérale ou provin-

ciale doit immédiatement démissionner de

son poste d'employé de la Couronne.

(2) Un employé de la Couronne qui est '''^'"

élu à une charge municipale qui entraverait

l'exercice de ses fonctions ou serait incompa-

tible avec les intérêts de la Couronne doit

immédiatement démissionner de son poste

d'employé de la Couronne.

(3) Un ancien employé de la Couronne '^'°" f
^"^*

.',,.. F nommé
qui démissionne conformément au paragra-

phe (1) ou (2) et qui cesse par la suite d'être

un représentant politique élu a le droit, par

suite d'une demande, d'être nommé à un
poste vacant au service de la Couronne pour

lequel il a les qualités requises.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si
'^^'*'*

l'ancien employé de la Couronne :

a) cesse d'être un représentant politique

élu dans les cinq ans qui suivent sa

démission conformément au paragra-

phe (1) ou dans les trois ans qui sui-

vent sa démission conformément au

paragraphe (2);

b) présente une demande en vertu du
paragraphe (3) dans les douze mois
après qu'il cesse d'être un représentant

pohtique élu.

(5) Le droit qu'a une autre personne Autres droits

d'être nommée ou affectée au poste vacant

en vertu d'une convention collective ou des

règlements l'emporte sur le droit conféré par

le paragraphe (3).

(6) L'article 28.6 s'applique, avec les Semce inin-,. , » , ^ji lerrompu
adaptations nécessaires, a un employe de la

Couronne qui a démissionné et qui, par la

suite, a été nommé tel que le prévoit le pré-

sent article.

28.8 Un employé de la Couronne qui *"""*

contrevient à l'article 28.1, au paragraphe

28.3 (2) ou au paragraphe 28.4 (1) s'expose à

l'ensemble des peines disciplinaires prévues,

notamment la suspension et le congédiement.

28.9 (1) Un employé de la Couronne a ^'°'^ ^"

, , . ' .^^', e - ' matière de
les droits en matière de grief énonces au gnef

paragraphe (2) si, selon le cas :

a) une peine disciplinaire lui est imposée

pour une contravention à l'article 28.1,

au paragraphe 28.3 (2) ou au paragra-

phe 28^X1);

b) il subit des conséquences préjudicia-

bles dans le cadre de son emploi parce

qu'il a pris part ou a refusé de prendre

part à des activités politiques permises

par la présente loi;

f
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Same

I

(c) is threatened with an action described

in clause (a) or (b). Hfc-

(2) A Crown employee to whom subsec-

tion (1) apphes,

(a) is entitled to have the matter dealt

with by final and binding arbitration

under a collective agreement, if any;

(b) is entitled to a hearing before the Pub-
lic Service Grievance Board in accor-

dance with the regulations, in the case

of a Crown employee who is a public

servant and to whom no collective

agreement applies;

(c) is entitled to file a grievance with the

Ontario Labour Relations Board
under section 28.10, in the case of a

Crown employee who is not a public

servant and to whom no collective

agreement applies.

(3) Subsection (2) shall not be interpreted

to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

remedy.

(4) A Crown employee's membership in

the restricted category described in subsec-

tion 28.3 (3) may not be made the subject of

arbitration or of a grievance.

28.10— (1) A Crown employee to whom
subsection 28.9 (1) applies and who is not

entitled to have the matter dealt with by final

and binding arbitration may file a written

grievance with the Ontario Labour Relations

Board.

(2) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into the grievance

and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the grievance forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter; and

(c) report the results of the inquiry and

endeavours to the Board.

(3) If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter, or if the

Board in its discretion dispenses with an

inquiry by a labour relations officer, the

Board may inquire into the grievance.

î^n'^d"* ('*) ^^ "'^ Board, after inquiring into the

order*" grievance, is satisfied that the employee did

not contravene section 28.1, subsection

28.3 (2) or 28.4 (1), that the employee

Same

Exception

Ontario
Labour
Relations

Board

Inquiry by
labour rela-

tions officer

Inquiry by
Board

c) il est menacé d'une mesure visée à

l'alinéa a) ou b). '^

(2) Un employé de la Couronne à qui '''*'"

s'applique le paragraphe (1) :

a) a le droit de demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et

exécutoire par voie d'arbitrage en
vertu d'une convention collective, le

cas échéant;

b) a droit à une audience devant la Com-
mission des griefs de la fonction publi-

que conformément aux règlements,

dans le cas d'un employé de la Cou-
ronne qui est un fonctionnaire et à qui

aucune convention collective ne s'ap-

plique;

c) a le droit de déposer un grief auprès

de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario en vertu de l'article

28.10, dans le cas d'un employé de la

Couronne qui n'est pas un fonction-

naire et à qui aucune convention col-

lective ne s'applique.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet '***"

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

loi ou en droit.

(4) L'appartenance d'un employé de la Exception

Couronne à la catégorie «restreint» visée au

paragraphe 28.3 (3) ne peut faire l'objet d'un

arbitrage ou d'un grief.

28.10 (1) Un employé de la Couronne à Commission
ucs relations

qui s'applique le paragraphe 28.9 (1) et qui de travail de

n'a pas le droit de demander que la question rontano

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage peut déposer un
grief par écrit auprès de la Commission des

relations de travail de l'Ontario.

(2) La Commission peut autoriser un Enquête
CiICCtUcC D3r

agent des relations de travail à enquêter sur un agent des

le grief, auquel cas l'agent : relations de
travail

a) enquête sans délai sur le grief;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question;

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

(3) Si l'agent des relations de travail ne ^"''"*'f
« v* ti ClICCiUCC pal

parvient pas au règlement de la question ou la commis-

que la Commission, à sa discrétion, choisit sion

de ne pas faire mener une enquête par un

agent des relations de travail, elle peut
enquêter elle-même sur le grief.

(4) Si, au terme de son enquête sur le Décision et

. , , „ . . ,
^

. ordonnance
grief, la Commission est convaincue que
l'employé n'a pas contrevenu à l'article 28.1,

au paragraphe 28.3 (2) ou au paragraphe
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comply with
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Definition

Purposes

Definitions

should not be disciplined or that a lesser pen-

alty would be more appropriate, or if the

Board is satisfied that the employee suffered

adverse consequences as described in clause

28.9 (1) (b), the Board shall make an order

to that effect in favour of the employee and

shall specify the remedy to be provided.

(5) If the employer fails to comply with a

term of the order within fourteen days after

the date the Board releases it or after the

date specified in the order for compliance,

whichever is later, the employee may file the

order, without reasons, in the form pre-

scribed under the Labour Relations Act with

the Ontario Court (General Division), and
the order may be enforced as if it were an

order of the court.

(6) If there is a written and signed settle-

ment of a grievance, a party to the settle-

ment may file a written complaint with the

Board alleging that another party to the set-

tlement has failed to comply with it, and in

that case subsections (3) to (6) apply, with

necessary modifications.

BoarT
°'

*^^-* ^^^ provisions of the Labour Relations

Act and the regulations under it relating to

the Board's powers, practices and procedures
apply, with necessary modifications, to an
inquiry under this section.

(8) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

Labour Relations Act apply, with necessary
modifications, to an inquiry under this sec-

tion.

(9) In this section, "Board" means the
Ontario Labour Relations Board.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARTIV
WHISTLEBLOWERS' PROTECTION

Introduction

28.11 The purposes of this Part are to

protect employees of the Ontario Govern-
ment from retaliation for disclosing allega-

tions of serious government wrongdoing and
to provide a means for making those allega-

tions public.

28.12 In this Part,

"Board" means the Ontario Labour Rela-
tions Board; ("Commission")

Défaut de se

conformer à

l'ordonnance

28.4 (1), qu'une peine disciplinaire ne devrait

pas lui être imposée ou qu'une peine moins
sévère serait plus appropriée, ou si elle est

convaincue que l'employé a subi les consé-

quences préjudiciables visées à l'alinéa

28.9 (1) b), la Commission rend une ordon-
nance à cet effet en faveur de l'employé et

précise le recours disponible.

(5) Si l'employeur ne se conforme pas à

une condition de l'ordonnance dans les qua-

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique l'ordonnance ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans
l'ordonnance pour s'y conformer, l'employé

peut déposer l'ordonnance, rédigée selon la

formule prescrite aux termes de la Loi sur les

relations de travail, sans les motifs, auprès de
la Cour de l'Ontario (Division générale) et

l'ordonnance peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

(6) Si un grief fait l'objet d'un règlement Règlement

qui est mis par écrit et signé, une partie au

règlement peut déposer auprès de la Com-
mission une plainte par écrit selon laquelle

une autre partie au règlement ne s'y serait

pas conformée, auquel cas les paragraphes

(3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires.

Pouvoirs de

la Commis-
sion

Idem

Définition

(7) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail et des règlements pris en
application de celle-ci qui ont trait aux pou-
voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à une enquête effectuée en
vertu du présent article.

(8) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
enquête effectuée en vertu du présent article.

(9) Dans le présent article, «Commission»
s'entend de la Commission des relations de
travail de l'Ontario.

(6) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE rV
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Introduction

28.11 La présente partie a pour objet de objets

protéger les employés du gouvernement de

l'Ontario des représailles qu'ils pourraient

encourir pour la divulgation d'allégations

d'actions fautives graves du gouvernement et

de prévoir un moyen de rendre publiques ces

allégations.

28.12 Les définitions qui suivent s'appli- Definitions

quent à la présente partie.

«avocat-conseil» L'avocat-conseil visé à l'arti-

cle 28.14. («Counsel»)

i
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"Commissioner" means the Information and
Privacy Commissioner appointed under the
Freedom of Information and Protection of
Privacy Act; ("commissaire")

"Counsel" means the Counsel referred to in

section 28.14; ("avocat-conseil")

"employee" means an employee of an insti-

tution and includes an official of an institu-

tion; ("employé")

"head", in respect of an institution, means a

head within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;
("personne responsable")

"institution" means an institution within the

meaning of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act; ("institu-

tion")

"law enforcement" means law enforcement
within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("exécution de la loi")

"public file" means the public file maintained

by the Counsel under section 28.37; ("dos-

sier public")

"record" means a record within the meaning
of the Freedom of Information and Protec-

tion ofPrivacy Act. ("document")

Serious 28.13 For the purposes of this Part, an
government ... '^ T
wrongdoing act or omission constitutes serious govern-

ment wrongdoing if it is an act or omission of

an institution or of an employee acting in the

course of his or her employment and if.

(a) it contravenes a statute or regulation;

(b) it represents gross mismanagement;

(c) it causes a gross waste of money;

(d) it represents an abuse of authority; or

(e) it poses a grave health or safety hazard

to any person or a grave environmen-

tal hazard.

Counsel 28.14-(1) There shall be a Counsel to

advise employees concerning allegations of

serious government wrongdoing and to pro-

vide a means for making those allegations

public.

Same
(2) The Counsel shall be an officer of the

Assembly.

Advice by 28.15 The Counsel shall advise employ-
Counsel

ees concerning.

«commissaire» Le commissaire à l'informa-

tion et à la protection de la vie privée

nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée.

(«Commissioner»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«document» S'entend d'un document au sens

de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, («record»)

«dossier public» Le dossier public que tient

l'avocat-conseil aux termes de l'article

28.37. («public file»)

«employé» S'entend d'un employé d'une ins-

titution et s'entend en outre d'un représen-

tant d'une institution, («employee»)

«exécution de la loi» S'entend de l'exécution

de la loi au sens de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée.

(«law enforcement»)

«institution» S'entend d'une institution au
sens de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, («institution»)

«personne responsable» À l'égard d'une insti-

tution, s'entend d'une personne responsa-

ble au sens de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée.

(«head»)

28.13 Pour l'application de la présente Actions fauti-

'
"^

. .
"^

. ves graves du
partie, un acte ou une omission constituent gouvernement

une action fautive grave du gouvernement s'il

s'agit d'un acte ou d'une omission de la part

d'une institution ou d'un employé agissant

dans le cadre de son emploi et si, selon le

cas :

a) ils contreviennent à une loi ou à un
règlement;

b) ils représentent une mauvaise gestion

flagrante;

c) ils sont la cause d'un gaspillage fla-

grant de sommes d'argent;

d) ils représentent un abus de pouvoir;

e) ils posent un grave danger pour la

santé ou la sécurité de quiconque ou
un grave danger pour l'environne-

ment.

28.14 (1) Est créé le poste d'avocat-con- Avocat-con-

seil dont le rôle est de conseiller les employés

sur des allégations d'actions fautives graves

du gouvernement et de prévoir un moyen de

rendre publiques ces allégations.

(2) L'avocat-conseil est un fonctionnaire ''''='"

de l'Assemblée.

28.15 L'avocat-conseil conseille les Conseils don-

, ,
, .... nés par I avo-

employés sur les questions suivantes : cat-conseii
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Same

Same

(a) what constitutes serious government
wrongdoing that ought in the public

interest to be disclosed;

(b) whether particular information may
reveal serious government wrongdoing

that ought in the public interest to be

disclosed;

(c) the process by which information is

made public or disclosed to particular

agencies under this Part;

(d) the Counsel's powers and duties under
this Part;

(e) the employee's rights and obligations

in seeking to make allegations of seri-

ous government wrongdoing public

through the Counsel or in seeking to

disclose those allegations to any other

person; and

(f) the employee's rights and obligations

under this Part.

Information Disclosed to Counsel

28.16— (1) An employee may disclose to

the Counsel information from an institution

that the employee is required to keep confi-

dential,

(a) in order to seek advice concerning his

or her rights and obligations under this

Part; or

(b) if he or she believes that the informa-

tion may reveal serious government
wrongdoing that ought to be disclosed

in the public interest, in order to make
the information public.

(2) Despite subsection (1), no lawyer
employed by an institution shall disclose to

the Counsel any privileged information that

he or she has received in confidence from an
employee in his or her professional capacity.

(3) An employee may disclose information

to the Counsel regardless of whether the
information is in oral or written form.

(4) If an employee, acting in good faith,

believes on reasonable grounds that a record
may reveal serious government wrongdoing,
the employee may copy the record for the
purpose of disclosing it to the Counsel and
may disclose that copy to the Counsel.

(5) Subsection (4) does not authorize an
employee to remove an original record from
an institution for the purpose of disclosing it

to the Counsel.

a) ce qui constitue une action fautive

grave du gouvernement qu'il faut

divulguer dans l'intérêt public;

b) la question de savoir si des renseigne-

ments particuliers sont susceptibles de
révéler des actions fautives graves du
gouvernement qu'il faut divulguer
dans l'intérêt public;

c) le processus selon lequel des rensei-

gnements sont rendus publics ou divul-

gués à des organismes particuliers en
vertu de la présente partie;

d) les pouvoirs et les fonctions de l'avo-

cat-conseil prévus par la présente par-

tie;

e) les droits et les obligations de l'em-

ployé qui cherche à rendre publiques,

par l'entremise de l'avocat-conseil, des

allégations d'actions fautives graves du
gouvernement ou qui cherche à divul-

guer ces allégations à toute autre per-

sonne;

f) les droits et les obligations de l'em-

ployé prévus par la présente partie.

Renseignements divulgués à
l'avocat-conseil

28.16 (1) Un employé peut divulguer à

l'avocat-conseil des renseignements prove-

nant d'une institution que l'employé est tenu

de garder secrets en vue, selon le cas :

a) d'obtenir des conseils sur les droits et

les obligations qu'il a en vertu de la

présente partie;

b) de les rendre publics, s'il croit qu'ils

sont susceptibles de révéler des actions

fautives graves du gouvernement qu'il

faut divulguer dans l'intérêt public.

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun avo-

cat employé par une institution ne doit divul-

guer à l'avocat-conseil les renseignements
privilégiés qu'il a reçus, dans l'exercice de sa

profession, en confidence d'un employé.

(3) Un employé peut divulguer à l'avocat- Fo™^ des

., ,
^ '.

'^
°,.. . renseigne-

conseil des renseignements, qu ils soient sous ments

forme orale ou écrite.

Divulgation

de renseigne-

ments

Cas où l'em-

ployé est avo-

cat

(4) Si un employé qui agit de bonne foi

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'un document est susceptible de
révéler des actions fautives graves du gouver-

nement, il peut copier le document en vue de

le divulguer à l'avocat-conseil et peut divul-

guer cette copie à l'avocat-conseil.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet

d'autoriser un employé à retirer un document
original d'une institution en vue de le divul-

guer à l'avocat-conseil.

Idem

Idem

i
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(6) No employee is liable to prosecution

for an offence under any Act,

(a) for copying a record or disclosing it to

the Counsel in accordance with this

section; or

(b) for disclosing information to the Coun-
sel in accordance with this section.-

(7) No proceedings lie against an
employee for copying a record or disclosing a

record or information to the Counsel in

accordance with this section, unless it is

shown that he or she acted in bad faith.

28.17— (1) Subject to subsection 28.24

(5), neither the Counsel nor any employee of

the Counsel shall disclose information
received from an employee under this Part to

any person without the consent of the

employee who disclosed the information.

(2) If an employee seeks advice from or

discloses information to the Counsel, neither

the Counsel nor any employee of the Coun-
sel shall disclose the identity of the employee
to any person without the employee's con-

sent.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Counsel may disclose information received

from an employee and the employee's iden-

tity to the Ontario Provincial Police or a

municipal police force if the Counsel believes

on reasonable grounds,

(a) that a crime is likely to be committed

if he or she does not do so; and

(b) that the disclosure is necessary to pre-

vent the crime.

(4) Subsection (3) does not authorize the

Counsel to disclose to the Ontario Provincial

Police or a municipal police force a copy of a

record that an employee has disclosed to the

Counsel under subsection 28.16 (4).

Confidentia-

lité

(6) Ne peut faire l'objet de poursuites
f.™"""'*^

'^

pour infraction à une loi l'employé qui, selon
^'"^ °^^

le cas :

a) a copié un document ou l'a divulgué à

l'avocat-conseil conformément au pré-

sent article;

b) a divulgué des renseignements à l'avo-

cat-conseil conformément au présent

article. -A-

(7) Sont irrecevables les instances enga- ''*^'"

gées contre l'employé qui a copié un docu-

ment ou divulgué un document ou des ren-

seignements à l'avocat-conseil conformément
au présent article, sauf s'il est démontré qu'il

a agi de mauvaise foi.

28.17 (1) Sous réserve du paragraphe
28.24 (5), ni l'avocat-conseil ni aucun
employé de celui-ci ne doivent divulguer à

qui que ce soit les renseignements que four-

nit un employé aux termes de la présente

partie, sans obtenir au préalable le consente-

ment de cet employé.

(2) Si un employé cherche à obtenir des '''^"'

conseils de l'avocat-conseil ou divulgue des

renseignements à ce dernier, ni l'avocat-con-

seil ni aucun employé de celui-ci ne doivent

dévoiler l'identité de cet employé à qui que
ce soit, sans obtenir au préalable le consente-

ment de cet employé.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),
^/JJJlJ^oV

'*

l'avocat-conseil peut divulguer les renseigne- d'actes crimi-

ments que fournit un employé et l'identité de neis

ce dernier à la Police provinciale de l'Ontario

ou à un corps de police municipal s'il croit,

en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, qu'un acte criminel sera

vraisemblablement commis s'il s'en

abstient;

b) d'autre part, que la divulgation de ces

renseignements est nécessaire pour
empêcher la perpétration de l'acte cri-

minel.

{4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet ''^""

d'autoriser l'avocat-conseil à divulguer à la

Police provinciale de l'Ontario ou d'un corps

de police municipal une copie des documents

qu'un employé a divulgués à l'avocat-conseil

aux termes du paragraphe 28.16 (4).

Exception,

grave danger
(5) Despite subsection (1), if the Counsel

believes on reasonable grounds that it is in

the public interest that information disclosed

by an employee be disclosed to the public or

persons affected and that it reveals an immi-

nent grave health or safety hazard to any

person or an imminent grave environmental

hazard, the Counsel shall, as soon as practi-

cable, disclose that information to the head

of the institution to which it relates. -^•

(5) Malgré le paragraphe (1), si l'avocat- jgjjj''}^'""^

conseil croit, en se fondant sur des motifs rai- jun grave

sonnables, d'une part, qu'il est dans l'intérêt danger

public que les renseignements qu'a divulgués

un employé soient divulgués dans le public

ou à des personnes intéressées, et d'autre

part, que ces renseignements révèlent un
grave danger imminent pour la santé ou la

sécurité de quiconque ou un grave danger
imminent pour l'environnement, il doit, aus-
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Review by

Counsel

Require

report

Disclosure of Serious Government
Wrongdoing

28.18— (1) On request by an employee,

the Counsel shall review information the

employee has disclosed to the Counsel to

determine whether, in the Counsel's opinion,

the information, if correct, may reveal seri-

ous government wrongdoing.

(2) Subject to subsection (3), the Counsel

shall determine that he or she should require

a report under this Part if,

(a) he or she determines that the informa-

tion, if correct, may reveal serious

government wrongdoing;

(b) the information is sufficiently credible

that the Counsel believes there may be

serious government wrongdoing; and

Examen par

I'avocat-con-

seil

sitôt que possible dans les circonstances,

divulguer ces renseignements à la personne

responsable au sein de l'institution à laquelle

ils se rapportent. -^•

Divulgation dactions fautives graves
DU gouvernement

28.18 (1) Sur demande d'un employé,
l'avocat-conseil examine les renseignements

que l'employé lui a divulgués pour établir si,

à son avis, les renseignements, à condition

qu'ils soient exacts, sont susceptibles de
révéler des actions fautives graves du gouver-

nement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'avo- Rapp"" «"g^

cat-conseil établit qu'il devrait exiger un rap-

port en vertu de la présente partie si les con-

ditions suivantes sont réunies :

a) il établit que les renseignements, à

condition qu'ils soient exacts, sont sus-

ceptibles de révéler des actions fauti-

ves graves du gouvernement;

b) les renseignements sont suffisamment

dignes de foi pour que l'avocat-conseil

croie qu'il pourrait y avoir des actions

fautives graves du gouvernement;

Exception

Same

Inform

employee

No serious

wrongdoing

(c) the information that may be included

in the notice given under section 28.20

is sufficient to enable the head to con-

duct an investigation into the matter.

(3) The Counsel may refuse to require a

report under this Part if, in the Counsel's

opinion,

(a) it would be more appropriate for the

employee to bring the allegation of

wrongdoing to the attention of a

responsible official in the institution to

which the information relates; or

(b) it would be more appropriate for the

employee to bring the allegation of

wrongdoing to the attention of a law

enforcement agency or a government
agency whose mandate is to investigate

similar allegations.

(4) The Counsel shall not determine that

it would be more appropriate for the

employee to bring an allegation of wrong-
doing to the attention of a responsible offi-

cial if the employee fears retaliation if the

employee were to do so.

(5) The Counsel shall inform the
employee of his or her determinations under
this section and of the reasons for them.

28.19 If the Counsel determines that he
or she should not require a report, the Coun-
sel may, with the consent of the employee.

c) les renseignements qui peuvent être

contenus dans l'avis donné aux termes

de l'article 28.20 sont suffisants pour

permettre à la personne responsable

de mener une enquête sur la question.

(3) L'avocat-conseil peut refuser d'exiger Exception

un rapport en vertu de la présente partie s'il

est d'avis, selon le cas :

a) qu'il serait préférable que l'employé

signale l'allégation d'actions fautives à

l'attention d'un représentant responsa-

ble au sein de l'institution à laquelle

les renseignements se rapportent;

b) qu'il serait préférable que l'employé

signale l'allégation d'actions fautives à

l'attention d'un organisme chargé de

l'exécution de la loi ou d'un organisme

gouvernemental dont le mandat est

d'enquêter sur des allégations de ce

genre.

(4) L'avocat-conseil ne doit pas établir ''*""

qu'il serait préférable que l'employé signale

une allégation d'actions fautives à l'attention

d'un représentant responsable si l'employé

craint des représailles s'il agissait de la sorte.

(5) L'avocat-conseil informe l'employé des

décisions qu'il prend en vertu du présent arti-

cle et des motifs à l'appui de celles-ci.

28.19 Si l'avocat-conseil établit qu'il ne

devrait pas exiger de rapport, il peut, si l'em-

ployé y consent, divulguer une partie ou la

Obligation

d'informer

l'employé

Absence d'ac-

tion fautive

grave
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Investigation

and report

I

Fxtension of
lime

Curtailing

time

Personal

information

disclose part or all of the information
received from the employee to the head of
the institution to which the information
relates.

28.20— (1) Subject to subsection (2), the

Counsel shall by notice require the head of

the institution to which information disclosed

by an employee relates to submit to the

Counsel a report concerning the information

if,

(a) the Counsel determines that he or she
should require a report; and

(b) the employee consents to the Coun-
sel's requiring the report.

(2) If, because of the nature of the infor-

mation, the Counsel believes that it would
not be appropriate to require the head of the

institution to which the information relates to

submit a report concerning it, the Counsel
may by notice require the report from what-

ever Minister of the Crown he or she consid-

ers appropriate in the circumstances rather

than from the head referred to in subsection

(1)-

(3) Subject to subsection (4), the notice

requiring a report shall include a written

summary of the information disclosed to the

Counsel that relates to the allegation of

wrongdoing and copies of any records which
the employee seeks to have made public

through the Counsel.

(4) The Counsel shall, with the consent of

the employee, delete from the summary or

records information that might, directly or

indirectly, disclose the identity of the

employee.

28.21— (1) Subject to section 28.25, a

head of an institution who receives a notice

requiring a report shall cause an investigation

to be conducted concerning the information

set out in the notice and report to the Coun-
sel in writing within thirty days after receiv-

ing the notice.

(2) On request from the head, the Coun-

sel may extend the time required for prepar-

ing the report.

(3) The Counsel may require the report

within a period less than thirty days after

receiving the notice in exigent circumstances.

(4) The head may collect personal infor-

mation from a person or institution other

than the person to whom the information

relates and may disclose personal information

totalité des renseignements que ce dernier a

fournis à la personne responsable au sein de
l'institution à laquelle les renseignements se

rapportent.

28.20 (1) Sous réserve du paragraphe •^"PP"'' «''"«e

(2), l'avocat-conseil exige, au moyen d'un
avis, de la personne responsable au sein de
l'institution à laquelle les renseignements
divulgués par un employé se rapportent
qu'elle lui présente un rapport au sujet des

renseignements si :

a) d'une part, l'avocat-conseil étabht qu'il

devrait exiger la présentation d'un tel

rapport;

b) d'autre part, l'employé consent à ce

que l'avocat-conseil exige la présenta-

tion d'un tel rapport.

(2) Si, en raison de la nature des rensei- ''*'^'"

gnements, l'avocat-conseil croit qu'il ne serait

pas opportun d'exiger de la personne respon-

sable au sein de l'institution à laquelle les

renseignements se rapportent qu'elle pré-

sente un rapport au sujet des renseigne-

ments, il peut exiger, au moyen d'un avis,

qu'un rapport soit présenté par celui des

ministres de la Couronne qu'il estime com-
pétent dans les circonstances plutôt que par

la personne responsable visée au paragraphe

(1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'avis Contenu de

exigeant la présentation d'un rapport con-

tient un résumé écrit des renseignements
divulgués à l'avocat-conseil qui se rapportent

à l'allégation d'actions fautives et des copies

de tous les documents que l'employé cherche

à rendre publics par l'entremise de l'avocat-

conseil.

(4) Si l'employé y consent, l'avocat-conseil

supprime du résumé ou des documents les

renseignements susceptibles de dévoiler,

directement ou indirectement, l'identité de
l'employé.

28.21 (1) Sous réserve de l'article 28.25,

la personne responsable au sein d'une institu-

tion qui reçoit un avis exigeant la présenta-

tion d'un rapport fait mener une enquête au

sujet des renseignements énoncés dans l'avis

et présente un rapport par écrit à l'avocat-

conseil dans les trente jours qui suivent la

réception de l'avis.

(2) Sur demande de la personne responsa-

ble, l'avocat-conseil peut proroger le délai

imparti pour la présentation du rapport.

(3) En cas d'urgence, l'avocat-conseil peut

exiger le rapport avant l'expiration du délai

de trente jours qui suit la réception de l'avis.

(4) La personne responsable peut recueil-

lir des renseignements personnels d'une per-

sonne ou d'une institution autre que la per-

sonne concernée par ces renseignements et

Suppression

de renseigne-

ments pour
assurer la

confidentialité

Enquête et

rapport

Prorogation

de délai

Abrègement
du délai

Renseigne-

ments person-

nels
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Conlenis of

report

Exempt
information

Same

Set out

severance

Same

to a person or institution if that collection or

disclosure is necessary for the conduct of an

investigation under this section.

(5) The head's report shall set out,

(a) the written summary and records pro-

vided by the Counsel under subsection

28.20 (3);

(b) the steps taken in the investigation;

(c) a summary of the evidence obtained

from the investigation;

(d) any serious government wrongdoing
that was discovered in the course of

the investigation; and

(e) any corrective action that has been
taken or that will be taken as a result

of the investigation.

(6) The head may sever information from
the report if the head determines,

(a) that the information to be severed is

exempt from access under any of sec-

tions 12 to 22 of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act
and that there is not a compelling pub-

lic interest in disclosing the informa-

tion that clearly outweighs the purpose
of the exemption; or

(b) that the information to be severed is

exempt from access under another sec-

tion of that Act.

(7) The head may sever information from
the written summary and records provided by
the Counsel under subsection 28.20 (3) if the

head determines that the information to be
severed does not relate to the allegation of

serious government wrongdoing.

(8) If the head severs information under
subsection (6) or (7), the report shall set out,

(a) the specific provision of this Part
under which the information is sev-

ered; and

(b) the fact that, if the report has been
placed in the public file, any person
may appeal to the Commissioner for a

review of the decision.

(9) If the head severs information under
subsection (6), the report shall set out.

peut divulguer des renseignements personnels

à une personne ou d'une institution si la col-

lecte ou la divulgation sont nécessaires à la

tenue d'une enquête aux termes du présent

article.

(5) Le rapport de la personne responsable contenu du

présente ce qui suit :

"^^

a) le résumé écrit et les documents four-

nis par l'avocat-conseil aux termes du
paragraphe 28.20 (3);

b) les mesures prises dans le cadre de
l'enquête;

c) un résumé des preuves obtenues par

suite de l'enquête;

d) toute action fautive grave du gouver-

nement qui a été découverte au cours

de l'enquête;

e) toute mesure corrective qui a été ou
qui sera prise par suite de l'enquête.

(6) La personne responsable peut sous- Renseigne-

^ -j ^j • ^'ii ments faisant
traire du rapport des renseignements si elle lobjet dune
établit, selon le cas :

exception

a) que les renseignements à soustraire

font l'objet d'une exception en matière

d'accès aux termes d'un des articles 12

à 22 de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée et

qu'il n'y a pas de nécessité manifeste

de divulguer les renseignements dans

l'intérêt public qui l'emporte sans con-

teste sur la fin visée par l'exception;

b) que les renseignements à soustraire

font l'objet d'une exception en matière

d'accès aux termes d'un autre article

de cette loi.

(7) La personne responsable peut sous- ^^"^

traire des renseignements du résumé écrit et

des documents fournis par l'avocat-conseil

aux termes du paragrahe 28.20 (3) si elle éta-

blit que les renseignements à soustraire ne se

rapportent pas à l'allégation d'actions fauti-

ves graves du gouvernement.

(8) Si la personne responsable soustrait '"dication en

, ' .

'^ ^
, cas de sous-

des renseignements aux termes du paragra- traction

phe (6) ou (7), le rapport indique ce qui

suit :

a) la disposition précise de la présente

partie aux termes de laquelle les ren-

seignements sont soustraits;

b) le fait que, dans le cas où le rapport a

été versé au dossier public, toute per-

sonne peut interjeter appel devant le

commissaire afin d'obtenir la révision

de la décision.

(9) Si la personne responsable soustrait '''*'"

des renseignements aux termes du paragra-

phe (6), le rapport indique ce qui suit :

1^
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Submissions

If report

inadequate

I

(a) the specific provision of the Freedom
of Information and Protection of Pri-

vacy Act under which the information

is exempt from access; and

(b) the reason the provision appHes to the

severed information.

(10) When the head reports to the Coun-
sel, the head may make submissions to the

Counsel concerning whether it is in the pub-

lic interest to have the report placed in the

public file.

28.22— (1) After receiving a report from
a head, the Counsel may give a written direc-

tion to the head to revise the report if the

report is not made in accordance with section

28.21 or if the report, directly or indirectly,

identifies the employee whose information

initiated the investigation as the source of the

information.

(2) A head who receives a direction to

revise a report shall provide the Counsel with

the revised report, as directed, within the

time required by the Counsel in the direc-

tion.

If report not 28.23-(l) If the Counsel does not
received . i , • i

receive a head s report or revised report

within the time required under this Part, the

Counsel may report that fact to the Speaker

who shall cause the Counsel's report to be

laid before the Assembly if it is in session or,

if not, at the next session.

Revised

report

Same

Report in

public file

Public

interest

>

(2) The Counsel's report under subsection

(1) shall not include any information con-

cerning the substance of any allegation of

serious government wrongdoing.

28.24— (1) After receiving a report made
in accordance with section 28.21, the Counsel

shall make the report public by placing it in

the public file unless the Counsel determines

that it is not in the public interest to make it

public.

(2) To determine whether it is in the pub-

lic interest to make the report public, the

Counsel shall consider all of the relevant cir-

cumstances including,

(a) if the report does not disclose serious

government wrongdoing, whether pub-

lication of the report would unfairly

damage the reputation of a person or

an institution;

(b) whether the disclosure could reason-

ably be expected to endanger the life

or physical safety of any person;

Observations

Cas où le

rapport n'est

pas conforme

Rapport
révisé

Non-réception

du rapport

a) la disposition précise de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection

de la vie privée aux termes de laquelle

les renseignements font l'objet d'une

exception en matière d'accès;

b) la raison pour laquelle la disposition

s'applique aux renseignements sous-

traits.

(10) Lorsque la personne responsable
présente son rapport à l'avocat-conseil, elle

peut lui présenter des observations sur la

question de savoir s'il est dans l'intérêt public

de verser le rapport au dossier public.

28.22 (1) Après réception d'un rapport

émanant d'une personne responsable, l'avo-

cat-conseil peut exiger de cette personne, au

moyen d'une directive écrite, qu'elle révise le

rapport s'il n'est pas fait conformément à

l'article 28.21 ou s'il identifie, directement ou
indirectement, comme la source des rensei-

gnements, l'employé dont les renseignements

ont donné lieu à l'enquête.

(2) La personne responsable qui reçoit

une directive exigeant d'elle qu'elle révise un

rapport fournit à l'avocat-conseil le rapport

révisé conformément à la directive et dans le

délai imparti par l'avocat-conseil dans cel-

le-ci.

28.23 (1) Si l'avocat-conseil ne reçoit

pas le rapport ou le rapport révisé d'une per-

sonne responsable dans le délai imparti aux

termes de la présente partie, il peut présen-

ter à ce sujet un rapport au président de

l'Assemblée qui fait alors déposer le rapport

de l'avocat-conseil devant l'Assemblée. Si

celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la

session suivante.

(2) Le rapport de l'avocat-conseil prévu au

paragraphe (1) ne doit pas comporter de ren-

seignements sur le fond de toute allégation

d'actions fautives graves du gouvernement.

28.24 (1) Après réception d'un rapport

fait conformément à l'article 28.21, l'avocat-

conseil le rend public en le versant au dossier

public, sauf s'il établit qu'il n'est pas dans

l'intérêt public de le faire.

(2) Pour établir s'il est dans l'intérêt intérêt public

public de rendre public le rapport, l'avocat-

conseil tient compte de toutes les circonstan-

ces pertinentes et notamment examine :

a) dans le cas où le rapport ne divulgue

pas d'actions fautives graves du gou-

vernement, si sa publication porterait

injustement atteinte à la réputation

d'une personne ou d'une institution;

b) s'il est raisonnable de s'attendre à ce

que la divulgation du rapport mette en

danger la vie ou la sécurité physique

de quiconque;

Idem

Rapport versé

au dossier

public
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Head's
submissions

Submissions

by employee

(c) whether the disclosure could reason-

ably be expected to prejudice or inter-

fere with a law enforcement investiga-

tion; and

(d) whether the report might identify who
the employee was whose information

initiated the investigation.

(3) The Counsel shall not place a head's

submissions under subsection 28.21 (10) in

the public file.

(4) If the Counsel believes it is in the pub-

lic interest to place the report in the public

file, before deciding whether to place the

report in the public file, the Counsel shall

show the report to the employee whose
information initiated the investigation and
give the employee an opportunity to make
submissions on whether it is in the public

interest to place the report in the public file.

needed'
""'

^^^ ^^^ Counscl may place the report in

the public file without the consent of the

employee whose information initiated the

investigation.

28.25— (1) If, because of the nature of an

allegation of wrongdoing, the head believes

that rather than preparing a report it would
be more appropriate to refer the matter to a

law enforcement agency or a government
agency whose mandate is to investigate simi-

lar allegations, he or she may refer it to the

agency for investigation.

Referral for

investigation

Same

Same

Same

Notice of

referral in

public file

(2) If the head refers an allegation of

wrongdoing to an agency and the agency
agrees to investigate the allegation, the head
shall give written notice to the Counsel that

the agency will investigate the allegation, but
the head shall do so within thirty days after

receiving the notice from the Counsel.

(3) The head shall not include any infor-

mation concerning the substance of the alle-

gation of wrongdoing in a notice under sub-

section (2).

(4) If the head gives the Counsel notice

under this section, the head is not required
to prepare a report under section 28.21.

(5) After receiving a notice under this sec-

tion, the Counsel shall make the notice pub-
lic by placing it in the public file unless the

Counsel believes that doing so could reason-
ably be expected to prejudice or interfere

with a police investigation.

c) s'il est raisonnable de s'attendre à ce

que la divulgation du rapport nuise à

une enquête aux fins d'exécution de la

loi ou l'entrave;

d) si le rapport est susceptible de dévoiler

l'identité de l'employé dont les rensei-

gnements ont donné lieu à l'enquête.

(3) L'avocat-conseil ne doit pas verser au

dossier public les observations que lui a pré-

sentées une personne responsable en vertu

du paragraphe 28.21 (10).

(4) Si l'avocat-conseil croit qu'il est dans

l'intérêt public de verser le rapport au dos-

sier public, il doit, avant de prendre une telle

décision, montrer le rapport à l'employé dont

les renseignements ont donné lieu à l'enquête

et lui donner la possibilité de présenter ses

observations sur la question de savoir s'il est

dans l'intérêt public de verser le rapport au

dossier public.

(5) L'avocat-conseil peut verser le rapport

au dossier public sans le consentement de

l'employé dont les renseignements ont donné
lieu à l'enquête.

28.25 (1) Si, en raison de la nature
d'une allégation d'actions fautives, la per-

sonne responsable croit qu'au lieu de prépa-

rer elle-même un rapport, il serait préférable

de renvoyer la question à un organisme
chargé de l'exécution de la loi ou à un orga-

nisme gouvernemental dont le mandat est

d'enquêter sur des allégations de ce genre,

elle peut la renvoyer à l'organisme aux fins

d'enquête.

(2) Si la personne responsable renvoie la

question d'une allégation d'actions fautives à

un organisme et que l'organisme accepte

d'enquêter sur cette allégation, la personne

responsable donne un avis écrit à l'avocat-

conseil indiquant que l'organisme enquêtera

sur cette allégation. Cet avis doit toutefois

être donné dans les trente jours qui suivent

la réception de l'avis de l'avocat-conseil.

(3) La personne responsable ne doit pas

inclure de renseignements sur le fond
de l'allégation d'actions fautives dans l'avis

prévu au paragraphe (2).

(4) Si la personne responsable donne à

l'avocat-conseil l'avis prévu au présent arti-

cle, elle n'est pas tenue de préparer le rap-

port prévu à l'article 28.21.

(5) Après réception de l'avis prévu au

présent article, l'avocat-conseil rend l'avis

public en le versant au dossier public, sauf

s'il croit qu'il serait raisonnable de s'attendre

à ce qu'une telle mesure nuise à une enquête

policière ou l'entrave.

Observations

de la per-

sonne respon-

sable

Observations

de l'employé

Consentement
non requis

Renvoi pour
la tenue

d'une enquête

Idem

*'

Idem

Idem

Avis de ren-

voi versé au

dossier public

!C
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Procedure

Same

Commission-
er's power

Copy of

decision to

Counsel

Counsel to

appeal for

employee

Same

Same

Head to

forward

other infor-

mation

Information

in public Tile

No disci-

pline, etc.
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Appeal Seeking Disclosure of Severed
Information

28.26— (1) After a report of a head has
been placed in the public file, if the head
responsible for that report has severed infor-

mation required to be in the report, any per-

son may appeal to the Commissioner to seek
disclosure of the severed information.

(2) Part IV of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act applies, with

necessary modifications, to an appeal under
this section.

(3) The appeal shall be made within
twelve months after the report is placed in

the public file.

(4) The Commissioner shall determine all

questions of fact and law in the appeal.

(5) The Commissioner shall give a copy of

his or her decision to the Counsel who shall

place it in the public file with the report to

which it relates.

28.27— (1) The Counsel shall bring an
appeal under section 28.26 if the employee
who disclosed the information that led to the

report requests that the Counsel do so.

(2) The Counsel shall not disclose the

identity of the employee in the appeal.

(3) If the Counsel brings an appeal on an

employee's request, the Counsel shall keep
the employee informed of the progress and
result of the appeal.

28.28— (1) A head who has received

notice of the final disposition of an appeal

under section 28.26 shall forward to the

Counsel a copy of the written summary and

reports referred to in subsection 28.21 (5),

revised in accordance with the final disposi-

tion of the appeal.

(2) The Counsel shall place the records

received under this section in the public file

with the report to which they relate.

Protection of Employees

28.29— (1) No institution or person act-

ing on behalf of an institution shall take

adverse employment action against an

employee because,

(a) the employee, acting in good faith, has

disclosed information to the Counsel

under this Part; or

Appel en vue d'obtenir

LA divulgation
des renseignements soustraits

28.26 (1) Après que le rapport d'une ^ppei relatif

personne responsable a été versé au dossier gnements

public, si la personne responsable qui a été soustraits

chargée du rapport en a soustrait des rensei-

gnements qui devaient y figurer, quiconque
peut interjeter appel devant le commissaire
pour obtenir la divulgation des renseigne-
ments soustraits.

(2) La partie IV de la Loi sur l'accès à Procédure

l'information et la protection de la vie privée

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

tout appel prévu au présent article.

(3) L'appel doit être interjeté au plus tard '''^'"

douze mois après que le rapport est versé au
dossier public.

(4) Le commissaire tranche toutes les Po"™ir du

questions de fait et de droit soulevées dans le

cadre de l'appel.

(5) Le commissaire remet une copie de sa Remise d'une

décision à l'avocat-conseil, lequel la verse déœion'^à*

ensuite au dossier public avec le rapport l'avocat-con-

auquel elle se rapporte.
**''

28.27 (1) L'avocat-conseil interjette App«' '"[f^-

appel en vertu de l'article 28.26 si l'employé rat-œnseii^ir

qui a divulgué les renseignements ayant nom de l'em-

donné lieu au rapport le lui demande. '''"'"^

(2) L'avocat-conseil ne doit pas dévoiler '''^'"

l'identité de l'employé dans le cadre de l'ap-

pel.

(3) Si l'avocat-conseil interjette appel à la

demande d'un employé, il tient ce dernier au
courant du cheminement de l'appel et l'avise

de l'issue de l'appel.

28.28 (1) La personne responsable qui a

reçu un avis de la décision définitive rendue

à l'égard d'un appel interjeté en vertu de

l'article 28.26 fait parvenir à l'avocat-conseil

une copie du résumé écrit et des rapports

visés au paragraphe 28.21 (5), révisés confor-

mément à la décision définitive rendue à

l'égard de l'appel.

(2) L'avocat-conseil verse au dossier

public les documents qu'il reçoit aux termes

du présent article, ainsi que le rapport
auquel ils se rapportent.

Idem

Communica-
tion d'autres

renseigne-

ments par la

personne res-

ponsable

Renseigne-

ments versés

au dossier

public

Protection des employés

28.29 (1) Aucune institution ni aucune Me»>"es d'sc'-

^ .' . j. • .-^ . plinaires et
personne agissant au nom d une institution autres interdi-

ne doivent prendre contre un employé des <«

mesures préjudiciables en matière d'emploi

pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) l'employé a divulgué, en toute bonne
foi, des renseignements à l'avocat-con-

seil aux termes de la présente partie;
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(b) the employee, acting in good faith, has

exercised or may exercise a right

under this Part.

Presumption (3) There is a presumption that an institu-

tion has contravened subsection (1) if,

(a) the Counsel has required a head to

submit a report to the Counsel con-

cerning an employee's allegation of

serious government wrongdoing; and

(b) after the Counsel has done so, that

head or any other head has taken

adverse employment action against the

employee.

Offence

Consent

Information

(4) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine of not more than

$5,000.

(5) A prosecution under this section shall

not be commenced without the consent of

the Board.

(6) An application for consent to com-
mence a prosecution for an offence under

this section may be made by a trade union or

an employee's organization among others,

and, if the consent is given by the Board, the

information may be laid by an officer, official

or member of the body that applied for con-

sent.

Civil remedy p-^ ^j, employee who wishes to complain
that an institution or a person acting on
behalf of an institution has contravened sub-

section (1) may either have the matter dealt

with by final and binding settlement by arbi-

tration under a collective agreement, if that

is available, or file a complaint with the

Board under section 28.30.

Same
(gj Subscction (7) shall not be interpreted

to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

remedy with respect to adverse employment
action.

BoZ'"'"'
'" 28.30-(l) An employee may file a writ-

ten complaint with the Board alleging that an
institution has contravened subsection
28.29 (1).

Inquiry
(2) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into a complaint
and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the complaint forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter complained of; and

b) l'employé a exercé ou peut exercer, en

toute bonne foi, un droit que lui con-

fère la présente partie.

(3) Il est présumé qu'une institution a con- Présomption

trevenu au paragraphe (1) si :

a) d'une part, l'avocat-conseil a exigé

d'une personne responsable qu'elle lui

présente un rapport sur l'allégation par

un employé d'actions fautives graves

du gouvernement;

b) d'autre part, après que l'avocat-conseil

a formulé cette exigence, cette per-

sonne responsable ou toute autre per-

sonne responsable a pris contre l'em-

ployé des mesures préjudiciables en

matière d'emploi.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe '"'"oo"

(1) est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $.

(5) Une poursuite ne peut être entamée Autorisation

rcQuisc
en application du présent article sans l'autori-

sation de la Commission.

(6) Une requête en vue d'obtenir l'autori- Dénonciation

sation d'entamer une poursuite pour infrac-

tion au présent article peut être présentée,

entre autres, par un syndicat ou une associa-

tion d'employés. Si la Commission donne son

autorisation, un dirigeant, un représentant ou
un membre de l'entité qui a demandé l'auto-

risation par voie de requête peut déposer la

dénonciation.

(7) L'employé qui désire se plaindre Recours en

: ' . s / ^ '^
. matière civile

qu une mstitution ou une personne agissant

au nom de celle-ci ait contrevenu au paragra-

phe (1) peut soit demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage en vertu d'une

convention collective, si ce recours est prévu,

ou déposer une plainte auprès de la Commis-
sion en vertu de l'article 28.30.

(8) Le paragraphe (7) n'a pas pour effet '''^™

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

loi ou en droit à l'égard des mesures préjudi-

ciables en matière d'emploi.

28.30 (1) Un employé peut déposer "»'"'«
.

,

auprès de la Commission une plainte par commission

écrit selon laquelle une institution aurait con-

trevenu au paragraphe 28.29 (1).

(2) La Commission peut autoriser un Enquête

agent des relations de travail à enquêter sur

une plainte, auquel cas l'agent :

a) enquête sans délai sur la plainte;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question qui fait l'objet de la

plainte;

i

I
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(c) report the results of the inquiry and
endeavours to the Board.

(3) If a labour relations officer is unable
to effect a settlement of the matter com-
plained of, or if the Board in its discretion

dispenses with an inquiry by a labour rela-

tions officer, the Board may inquire into the

complaint.

(4) If the Board, after inquiring into the

complaint, is satisfied that an institution has

contravened subsection 28.29 (1), the Board
shall determine what, if anything, the institu-

tion shall do or refrain from doing about the

contravention.

(5) The determination may include, but is

not limited to, one or more of,

(a) an order directing the institution or

person acting on behalf of the institu-

tion to cease doing the act or acts

complained of;

(b) an order directing the institution or

person to rectify the act or acts com-
plained of; or

(c) an order directing the institution or

person to reinstate in employment or

hire the employee, with or without

compensation, or to compensate,
instead of hiring or reinstatement, for

loss of earnings or other employment
benefits in an amount assessed by the

Board against the institution or per-

son.

(6) A determination under this section

applies despite an agreement to the contrary.

28.31 If the institution fails to comply
with a term of the determination within four-

teen days after the date of its release by the

Board or after the date provided in the

determination for compliance, whichever is

later, the employee may file the determina-

tion, without reasons, in the form prescribed

under the Labour Relations Act with the

Ontario Court (General Division) and the

determination may be enforced as if it were

an order of the court.

28.32— (1) If there is a written and

signed settlement of a complaint, a party to

the settlement may file a written complaint

with the Board alleging that another party to

the settlement has failed to comply with the

settlement.

(2) Subsection (1) and sections 28.30 and

28.31 apply, with necessary modifications.

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

(3) Si l'agent des relations de travail ne Enquête
.

"
, , , , . . effectuée par

parvient pas au règlement de la question qui la commis-

fait l'objet de la plainte ou que la Commis- s'»"

sion, à sa discrétion, choisit de ne pas faire

mener une enquête par un agent des rela-

tions de travail, elle peut enquêter elle-même
sur la plainte.

(4) Si, au terme de son enquête sur la
Décision

plainte, la Commission est convaincue qu'une

institution a contrevenu au paragraphe
28.29 (1), elle décide, s'il y a lieu, de ce que
l'institution doit faire ou s'abstenir de faire

relativement à la contravention.

(5) La décision peut prévoir notamment '''^'"

une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne agissant au nom
de celle-ci de cesser d'accomplir l'acte

ou les actes qui font l'objet de la

plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne de réparer l'acte

ou les actes qui font l'objet de la

plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne de réintégrer

l'employé dans son emploi ou de l'en-

gager, avec ou sans indemnisation, ou,

pour tenir lieu d'engagement ou de

réintégration dans l'emploi, de lui ver-

ser, pour sa perte de gains ou d'autres

avantages rattachés à l'emploi, une
indemnité fixée par la Commission.

(6) La décision prise aux termes du pré-

sent article s'applique malgré toute entente

contraire.

28.31 Si l'institution ne se conforme pas Défaut de se

... , , , , • .
, ,

conformer
a une condition de la decision dans les qua-

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique la décision ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans la

décision pour s'y conformer, l'employé peut

déposer la décision, rédigée selon la formule

prescrite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail, sans les motifs, auprès de la

Cour de l'Ontario (Division générale) et la

décision peut être exécutée comme s'il s'agis-

sait d'une ordonnance du tribunal.

28.32 (1) Si une plainte fait l'objet d'un E/fei du

, , . .

"^
, . . , règlement

règlement qui est mis par écrit et signe, une

partie au règlement peut déposer auprès de

la Commission une plainte par écrit selon

laquelle une autre partie au règlement ne s'y

serait pas conformée.

(2) Le paragraphe (1) ainsi que les articles ''''^'"

28.30 et 28.31 s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à toute plainte selon

Entente con-

traire
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with respect to a complaint alleging failure to

comply with a settlement.

28.33 For the purposes of sections 28.30

to 28.32, an act that is performed on behalf

of an institution shall be deemed to be the

act of the institution.

28.34— (1) The provisions of the Labour
Relations Act and the regulations under it

relating to powers, practices and procedures

of the Board apply, with necessary modifica-

tions, to an inquiry by the Board into a com-

plaint under this Act.

(2) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

Labour Relations Act apply, with necessary

modifications, to an inquiry by the Board
into a complaint under this Act.

Appointment
of Counsel

Term of

office

Removal

Salary

Staff

Temporary
Counsel

Same

Public file

Confiden-

tiality of

records.

Counsel

General

28.35— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a member of The Law
Society of Upper Canada as the Counsel on
the address of the Assembly.

(2) The Counsel shall hold office for a

term of five years and may be reappointed

for one or more terms.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may remove the Counsel for cause on the

address of the Assembly before the expira-

tion of his or her term of office.

(4) The Counsel shall be paid the remu-
neration and allowances fixed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(5) The persons that are necessary for the

performance of the duties of the Counsel
shall be members of the staff of the Office of

the Assembly.

28.36— (1) If the Counsel dies, resigns or

is unable or neglects to perform the functions

of his or her office, the Lieutenant Governor
in Council may appoint a temporary Counsel
to hold office for a term of not more than six

months.

(2) A temporary Counsel shall have the

powers and duties of the Counsel and shall

be paid the remuneration and allowances
fixed by the Lieutenant Governor in Council.

28.37 The Counsel shall maintain a file

available to the public containing any report

submitted to the Counsel by a head and
made public by the Counsel under section

28.24.

28.38— (1) Unless this Act specifically

authorizes their disclosure, records in the
custody or under the control of the Counsel

laquelle il y aurait défaut de se conformer à

un règlement.

28.33 Pour l'application des articles Personne

28.30 à 28.32, tout acte qui est accompli au nomade rîns-

nom d'une institution est réputé l'acte de titution

celle-ci.

28.34 (1) Les dispositions de la Loi sur [j°"™^7' f""
les relations de travail et des règlements pris cédure de la

en application de celle-ci qui ont trait aux Commission

pouvoirs, à la pratique et à la procédure de

la Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux enquêtes de la Com-
mission sur les plaintes visées par la présente

loi.

(2) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la
'<*«"

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux enquê-

tes de la Commission sur les plaintes visées

par la présente loi.

Dispositions générales

i

(1) Sur adresse de l'Assemblée, le
Nomination

^ ' de I avocat-
28.35

lieutenant-gouverneur en conseil nomme TOnsëil

l'avocat-conseil, lequel est un membre du
Barreau du Haut-Canada.

(2) Le mandat de l'avocat-conseil est Mandat

d'une durée de cinq ans et peut être renou-

velé plusieurs fois.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Destitution

peut, sur adresse de l'Assemblée, destituer

l'avocat-conseil pour un motif valable avant

l'expiration de son mandat.

(4) L'avocat-conseil reçoit la rémunération Traitement

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(5) Les personnes qui sont nécessaires à Personnel

l'accomplissement des fonctions de l'avocat-

conseil font partie du personnel du Bureau
de l'Assemblée.

28.36 (1) Si l'avocat-conseil décède, Avocat-con-

scil intcn-
démissionne ou s'il est empêché ou néglige maire

de remplir ses fonctions, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut nommer un avocat-

conseil intérimaire pour un mandat n'excé-

dant pas six mois.

(2) L'avocat-conseil intérimaire a les •'*'"

mêmes pouvoirs et fonctions que l'avocat-

conseil et reçoit la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

28.37 L'avocat-conseil tient un dossier Dossier

, , , ... . . public
auquel a accès le public et qui contient tout

rapport qui lui a été présenté par une per-

sonne responsable et qu'il a rendu public aux

termes de l'article 28.24.

28.38 (1) Sauf si la présente loi autorise ^°d« j^.
expressément leur divulgation, les documents ments,

qui sont sous la garde ou le contrôle de l'avo- avocat-conseil

cat-conseil ne doivent pas être divulgués à

'I
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shall not be disclosed to any person outside

the office of the Counsel,

(a) if the records relate to information dis-

closed to the Counsel by an employee;
or

(b) if the records are prepared or received

in respect of an allegation of serious

government wrongdoing.

(2) Subject to section 28.25 (referral for

investigation), the following records shall not

be disclosed to any person if the records are

in the custody or under the control of an
institution and they relate to a report a head
has prepared or is preparing for the Counsel:

1. The written summary and records pro-

vided by the Counsel under subsection

28.20 (3).

2. Any records prepared by the institu-

tion in order to conduct its investiga-

tion and make a report.

3. Any copies made of existing records

used by the institution in order to con-

duct its investigation and make a

report.

4. The report or a draft of the report.

(3) Subsection (2) does not apply if the

head's report has been submitted to the

Counsel and the Counsel places the report in

the public file.

28.39— (1) Except in the case of judicial

review, no proceedings lie against the Coun-
sel or any person employed in the office of

the Counsel for anything he or she may do or

report or say in the course of the exercise or

intended exercise of his or her functions

under this Part, unless it is shown that he or

she acted in bad faith.

(2) The Counsel and any person employed
in the office of the Counsel shall not be

called to give evidence or required to

produce a record in any court or in any pro-

ceeding of a judicial nature in respect of any-

thing coming to his or her knowledge in the

exercise of his or her functions under this

Part, unless disclosure of that information or

record is authorized by this Part.

28.40 The Counsel is not liable to prose-

cution for an offence under any Act for any-

thing he or she may do or report or say in

the course of the exercise or intended exer-

cise of his or her functions under this Part,

unless it is shown that he or she acted in bad

faith.

quiconque est extérieur au bureau de I'avo-

cat-conseil si, selon le cas :

a) ils se rapportent aux renseignements
qui lui sont divulgués par un employé;

b) ils sont préparés ou reçus à l'égard

d'allégations d'actions fautives graves

du gouvernement.

(2) Sous réserve de l'article 28.25 (Renvoi 'f*«'"'
'"*''"-

pour la tenue d'une enquête), les documents
suivants ne doivent pas être divulgués à qui

que ce soit s'ils sont sous la garde ou le con-

trôle d'une institution et qu'ils ont trah au
rapport qu'une personne responsable a pré-

paré ou est en train de préparer pour
l'avocat-conseil :

1. Le résumé écrit et les documents four-

nis par l'avocat-conseil aux termes du
paragraphe 28.20 (3).

2. Tout document préparé par l'institu-

tion pour la tenue de son enquête et la

présentation de son rapport.

3. Toute copie de documents existants

utilisée par l'institution pour la tenue

de son enquête et la présentation de

son rapport.

4. Le rapport ou une ébauche du rap-

port.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
Exception

le rapport de la personne responsable a été

présenté à l'avocat-conseil et que celui-ci le

verse au dossier public.

28.39 (1) Sauf dans les cas de révision 'mmunité

judiciaire, sont irrecevables les instances

introduites contre l'avocat-conseil ou contre

toute personne employée au bureau de l'avo-

cat-conseil relativement à ce qui est fait,

relaté ou dit dans l'exercice effectif ou censé

tel de leurs fonctions en vertu de la présente

partie, sauf s'il est démontré qu'ils ont agi de

mauvaise foi.

(2) L'avocat-conseil et toute personne '*"

employée au bureau de l'avocat-conseil ne

peuvent pas être appelés à témoigner ni con-

traints à produire des documents devant un

tribunal ou dans une instance de nature judi-

ciaire à l'égard de ce qu'ils apprennent dans

l'exercice de leurs fonctions en vertu de la

présente partie, sauf si celle-ci autorise la

divulgation de ces renseignements ou docu-

ments.

28.40 L'avocat-conseil ne peut être pour- ''""'"''i'^ d*

., , 11- . 1 avocat-con-
suivi pour mfraction a une loi relativement a xi\

ce qui est fait, relate ou dit dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu

de la présente partie, sauf s'il est démontré
qu'il a agi de mauvaise foi.
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28.41— (1) The Counsel shall make an

annual report on the activities of the Coun-

sel's office to the Speaker of the Assembly.

(2) The Counsel's annual report shall

include a summary of the number, nature

and ultimate resolutions of allegations of

serious government wrongdoing disclosed to

the Counsel under this Act.

(3) The Speaker shall cause the report to

be laid before the Assembly if it is in session

or, if not, at the next session.

28.42 Nothing in this Part shall be inter-

preted to limit any right that an employee

may have under any other Act or at law to

disclose information about government
wrongdoing in the public interest.

28.43 Sections 28.11 to 28.42 come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 29:

PARTY
REGULATIONS AND MISCELLANEOUS

(8) Clause 29 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "through bargaining pursuant

to the Crown Employees Collective Bargaining

Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

(9) Subsection 29 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(m.l) designating categories of Crown
employees for the purposes of clause

14 (2) (c) (soliciting funds prohibited).

(10) Clause 29 (1) (u) of the Act is

repealed.

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

29.1 The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) defining "gross mismanagement",
"gross waste of money", "abuse of

authority", "imminent grave health or

safety hazard" and "imminent grave

environmental hazard" for the pur-

poses of Part IV;

(b) providing for the establishment and
administration of the public file under
Part IV;

28.41 (1) L'avocat-conseil présente au Rapi»"

président de l'Assemblée un rapport annuel

sur les activités du bureau de l'avocat-con-

seil.

(2) Le rapport annuel de l'avocat-conseil '•*""

contient un résumé portant sur le nombre et

la nature des allégations d'actions fautives

graves du gouvernement qui sont divulguées

à l'avocat-conseil en vertu de la présente loi,

ainsi que sur les décisions définitives qui ont

été prises à l'égard de ces allégations.

(3) Le président de l'Assemblée fait dépo- '''*"

ser le rapport devant l'Assemblée. Si celle-ci

ne siège pas, il le fait déposer à la session

suivante.

28.42 La présente partie n'a pas pour Maintien des

effet de limiter tout droit qu'un employé divulgation

peut avoir en vertu de toute autre loi ou en

droit de divulguer, dans l'intérêt public, des

renseignements sur des actions fautives du
gouvernement.

28.43 Les articles 28.11 à 28.42 entrent ^""^ '"

. . ... vigueur
en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(7) La Loi est modifiée en outre par inser-

tion de l'intertitre suivant avant l'article 29 :

PARTIE V
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS

DIVERSES

(8) L'alinéa 29 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «en vertu de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux trois dernières lignes, de

«collective».

(9) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) désigner les catégories d'employés de

la Couronne pour l'application de l'ali-

néa 14 (2) c) (interdiction de solliciter

des fonds).

(10) L'alinéa 29 (1) u) de la Loi est abrogé.

(11) La Loi est modiflée en outre par
adjonction de l'article suivant :

29.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir les expressions «mauvaise ges-

tion flagrante», «gaspillage flagrant de

sommes d'argent», «abus de pouvoir»,

«grave danger imminent pour la santé

ou la sécurité de quiconque» et «grave

danger imminent pour l'environne-

ment» pour l'application de la partie

IV;

b) prévoir la constitution et la gestion du
dossier public aux termes de la partie

IV;

iC
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(c) respecting access of the public to

records placed in the public file;

(d) prescribing the circumstances under
which the Counsel is required to or

may provide copies of records placed
in the public file;

(e) authorizing the Counsel to charge fees

for copies of records placed in the

public file and prescribing those fees.

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

59. Clause (d) of the definition of "trade
union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed.

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

60.— (1) Paragraph 5 of subsection 67 (2)

of the Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act is repealed.

(2) Subsection 67 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 14, section 1, is further amended by
adding the following paragraph:

8.1 Subsection 28.38 (2) of the Public Ser-

vice Act.

HOSPITAL LABOUR DISPUTES
ARBITRATION ACT

61. Section 2 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding

the following subsection:

(3) This Act does not apply to Crown
employees as defined in the Crown Employ-
ees Collective Bargaining Act, 1993.

LABOUR RELATIONS ACT

62.— (1) Subsection 2 (1) of the Labour
Relations Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 4, is fur-

ther amended by striking out ''or" at the end

of clause (f) and by adding the following

clauses:

(h) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(i) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(j) to a provincial judge;

(k) to a person employed as a labour

mediator or labour conciliator;

(I) to a person employed in a minister's

office in a position confidential to a

minister of the Crown; or

c) traiter de l'accès du public aux docu-

ments versés au dossier public;

d) prescrire les circonstances dans les-

quelles l'avocat-conseil doit ou peut
fournir des copies de documents versés

au dossier public;

e) autoriser l'avocat-conseil à exiger l'ac-

quittement de droits pour l'obtention

de copies de documents versés au dos-

sier public, et prescrire le montant de
ces droits.

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

59 L'alinéa d) de la definition de
«syndicat» à l'article 1 de la Loi sur les nor-

mes d'emploi est abrogé.

LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

60 (1) La disposition 5 du paragraphe
67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée est abrogée.

(2) Le paragraphe 67 (2), tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 14 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau
par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Le paragraphe 28.38 (2) de la Loi sur

la fonction publique.

LOI SUR L'ARBITRAGE
DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS

LES HÔPITAUX

61 L'article 2 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La présente loi ne s'applique pas aux Non-appiica-

employés de la Couronne au sens de la Loi employés de

de 1993 sur la négociation collective des 'a Couronne

employés de la Couronne.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

62 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les relations de travail, tel qu'il est modifié par

l'article 4 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction des alinéas suivants :

h) au membre de la Police provinciale de

l'Ontario;

i) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges',

j) au juge provincial;

k) à la personne employée comme média-

teur ou conciliateur en matière de
relations de travail;

1) à la personne employée dans le bureau

d'un ministre à un poste de confiance

auprès d'un ministre de la Couronne;
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(iti) to a person who regularly provides

advice to Cabinet, a minister of the

Crown or a deputy minister on
employment-related legislation that

directly affects the terms and condi-

tions of employment of employees in

the public sector as it is defined in sub-

section 1 (1) of the Pay Equity Act.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.0.1 — (1) The modifications described in

the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993 apply for the application of this

Act with respect to Crown employees as

defined in the Crown Employees Collective

Bargaining Act, 1993.

(2) Despite clauses 2 (1) (b) and (c), this

Act applies to Crown employees who are

persons described in those clauses. -^^

2.0.2 This Act binds the Crown.

(3) Subsection 38 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 18, is further amended by
inserting "(6.2)" after "(6.1)".

(4) Subsection 45 (8.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 23, is amended by striking

out "and 10" in the third line and substitut-

ing "10 and 11".

(5) Subsections 93 (10) and (11) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 21, section 38, are repealed and
the following substituted:

(10) A party to an interim or final order

may file it, excluding the reasons, in the pre-

scribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such.

(11) An interim or final order that has

been filed with the court is enforceable by a

person, employers' organization, trade union
or council of trade unions affected by it and
is enforceable on the day after the date fixed

in the order for compliance.

(6) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(14.4) Rules made under subsection (13.1)
or (14) are not regulations within the mean-
ing of the Regulations Act.

Adaptation
de l'applica-

tion de la Lx)i

aux employés
de la Cou-
ronne

Idem

La Couronne
est liée

m) à la personne qui donne régulièrement

des conseils au Conseil des ministres, à

un ministre de la Couronne ou à un

sous-ministre sur des lois ayant trait à

l'emploi qui touchent directement les

conditions d'emploi des employés du
secteur public au sens que donne à ce

dernier terme le paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'équité salariale. '^t-

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.0.1 £1} Les adaptations décrites dans

la Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne s'appliquent en

ce qui a trait à l'application de la présente loi

à l'égard des employés de la Couronne au

sens de la Loi de 1993 sur la négociation col-

lective des employés de la Couronne.

(2) Malgré les alinéas 2 (1) b) et c), la

présente loi s'applique aux employés de la

Couronne qui sont des personnes visées à ces

alinéas. "^'

2.0.2 La présente loi lie la Couronne.

(3) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par insertion de «(6.2),», après «(6.1),».

(4) Le paragraphe 45 (8.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «et 10» à la troisième ligne, de

«, 10 et 11».

(5) Les paragraphes 93 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 38 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire ou définitive peut déposer celle-ci sans

les motifs selon la formule prescrite à la Cour
de l'Ontario (Division générale). Cette

ordonnance est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi-

soire ou définitive déposée à la Cour peut

être demandée par la personne, l'association

patronale, le conseil de syndicats ou le syndi-

cat intéressés par l'ordonnance et celle-ci est

exécutoire le jour qui suit la date fixée dans

l'ordonnance pour s'y conformer.

(6) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(14.4) Les règles établies en vertu du
paragraphe (13.1) ou (14) ne sont pas des îègiemënt^

règlements au sens de \a Loi sur les

règlements.

Dépôt à la

Cour

Exécution

Les règles ne

sont pas des
i
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Limitation

Commence-
ment

Same

(7) Clause 105 (2) (h) of the Act is

amended by striking out "the chair or a vice-

chair" in the first line and substituting "the
chair, a vice-chair or a labour relations

officer".

LIQUOR LICENCE ACT

63. Section 4 of the Liquor Licence Act is

repealed.

MANAGEMENT BOARD OF
CABINET ACT

64.— (1) Clause 6 (c) of the Management
Board of Cabinet Act is amended by striking

out "except those allowances which have been

determined by bargaining under the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

last four lines.

(2) Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 14, section

11, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(2) Regulations made under clause (1) (c)

do not apply with respect to allowances

determined under collective bargaining.

SUCCESSOR RIGHTS (CROWN
TRANSFERS) ACT

65. The Successor Rights (Crown Trans-

fers) Act is repealed.

WORKERS' COMPENSATION ACT

66.— (1) Subsection 66 (1) of the Workers'

Compensation Act is amended by striking out

"and subject to the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act" in the sixth and seventh

lines.

(2) Subsection 81 (3) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

fourth and fifth lines.

(3) Subsection 95 (5) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

third and fourth lines.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

67.— (1) This Act, except as provided in

subsection (2), comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) Sections 21.2 and 21.3 come into force

on the day this Act receives Royal Assent.

(7) L'alinéa 105 (2) h) de la Loi est modifié

par substitution, à «le président ou un vice-

président» aux première et deuxième lignes,

de «le président, un vice-président ou un
agent des relations de travail».

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

63 L'article 4 de la Loi sur les permis
d'alcool est abrogé.

LOI SUR LE CONSEIL DE GESTION
DU GOUVERNEMENT

64 (1) L'alinéa 6 c) de la Loi sur le Con-
seil de gestion du gouvernement est modifié

par suppression de «, sauf les indemnités

fixées par négociation aux termes de la Loi

sur la négociation collective des employés de la

Couronne» aux quatre dernières lignes.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de Restriction

l'alinéa (1) c) ne s'appliquent pas à l'égard

des indemnités fixées par négociation collec-

tive.

LOI SUR LES DROITS SYNDICAUX
EN CAS DE

CESSION INTÉRESSANT LA COURONNE

65 La Loi sur les droits syndicaux en cas de

cession intéressant la Couronne est abrogée.

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

66 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur

les accidents du travail est modifié par sup-

pression de «et de la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne» aux

sixième, septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

(3) Le paragraphe 95 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

67 (1) La présente loi, sous réserve du Entré» en

. ,» • • vigueur
paragraphe (2), entre en vigueur le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

(2) Les articles 21.2 et 21.3 entrent en '<'*"

vigueur le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale. -A-
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Short liiie 68.— (1) The short title of this Act is the 68 (1) Lc titre abrégé de la présente loi
Titre «brtgé

Public Service and Labour Relations Statute est Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui

Law Amendment Act, 1993. concerne la fonction publique et les relations

de travail.

'"*"•
(2) On the day this subsection conies into (2) Le jour de l'entrée en vigueur du pré- """

force, subsection (1) is repealed and the short sent paragraphe, le paragraphe (1) est abrogé
title of this Act becomes the Crown Employees et le titre abrégé de la présente loi devient Loi
Collective Bargaining Act, 1993. de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne.
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Dennition

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

CROWN EMPLOYEES COLLECTIVE
BARGAINING ACT

PARTI
INTERPRETATION

1.— (1) In this Act, "Crown employee"
means a Crown employee as defined in the

Public Service Act but does not include.

(a) a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(b) an employee of a college of applied

arts and technology;

(c) a physician to whom the Ontario Med-
ical Association Dues Act, 1991 applies

or an intern or a resident described in

subsection 1 (2) of that Act;

(d) a provincial judge;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

LOI SUR LA NÉGOCIATION
COLLECTIVE

DES EMPLOYÉS DE LA COURONNE

PARTIE I

INTERPRÉTATION

1 (1) Dans la présente loi, «employé de Définition

la Couronne» s'entend d'un employé dc la

Couronne au sens de la Loi sur la fonction

publique. Sont toutefois exclus de la présente

définition :

a) les membres de la Police provinciale

de l'Ontario;

b) les employés des collèges d'arts appli-

qués et de technologie;

c) les médecins auxquels s'applique la

Loi de 1991 sur les cotisations de l'On-

tario Medical Association ainsi que les

internes ou les médecins résidents

visés au paragraphe 1 (2) de cette loi;

d) les juges provinciaux;
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(e) a person employed as a labour media-

tor or labour conciliator;

(f) a person employed in a minister's

office in a position confidential to a

minister of the Crown; or

(g) a person who regularly provides advice

to Cabinet, a minister of the Crown or

a deputy minister on employment-
related legislation that directly affects

the terms and conditions of employ-

ment of employees in the public sector

as it is defined in subsection 1 (1) of

the Pay Equity Act.

Z"Labour (^) Definitions in subsection 1 (1) of the

Relations Act Labour Relations Act apply to terms used in

this Act.

e) les personnes employées comme
médiateurs ou conciliateurs en matière

de relations de travail;

f) les personnes employées dans le

bureau d'un ministre à un poste de
confiance auprès d'un ministre de la

Couronne;

g) les personnes qui donnent régulière-

ment des conseils au Conseil des
ministres, à un ministre de la Cou-
ronne ou à un sous-ministre sur des

lois ayant trait à l'emploi qui touchent

directement les conditions d'emploi
des employés du secteur public au sens

que donne à ce dernier terme le para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'équité

salariale.

(2) Les définitions figurant au paragraphe Définitions de

1 (1) de la Loi sur les relations de travail relations de

s'appliquent aux termes utilisés dans la pré- 'ravaiV

sente loi.

PART II

APPLICATION OF LABOUR RELATIONS
ACT

rfT'aw"
2-— (1.) This Act sets out modifications to

Relations Act the application of the Labour Relations Act
with respect to Crown employees.

Act part of

the Labour
Relations Act

Subs. 1 (4)

(Related

activities or

businesses)

Status of

employees

(2) This Act shall be deemed to form part

of the Labour Relations Act for the purposes

of the application of the Labour Relations

Act with respect to Crown employees.

3.— (1) The application of subsection 1 (4)

of the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) A decision made under subsection
1 (4) shall not, directly or indirectly, treat an

individual as a Crown employee unless he or

she is considered to be a Crown employee
under the Public Service Act.

s 38 (Vol- 4.-(l) The application of section 38 of
untary arbi- . , i r. i .

tration) the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

rfTstgTe^"' (2) ïf ^^^ P^''^'^^ have agreed to refer mat-

arbitrator ters to a single arbitrator, they shall appoint

an arbitrator within seven days after they
agreed to refer the matters for arbitration.

(3) If the parties have agreed to refer mat-
Appointment
of a board -

. "
, r

"
of arbitration tcrs to a board of arbitration.

(a) each party shall, within seven days
after the parties agreed to refer the

matters for arbitration, appoint a

PARTIE II

APPLICATION DE LA LOI SUR LES
RELATIONS DE TRAVAIL

2 (1) La présente loi énonce les adapta-

tions apportées en ce qui a trait à l'applica-

tion de la Loi sur les relations de travail à

l'égard des employés de la Couronne.

(2) La présente loi est réputée faire partie

de la Loi sur les relations de travail aux fins

de l'application de celle-ci à l'égard des

employés de la Couronne.

3 (1) L'application du paragraphe 1 (4)

de la Loi sur les relations de travail à l'égard

des employés de la Couronne est assujettie

aux adaptations énoncées dans le présent

article.

(2) Une décision prise en vertu du para-

graphe 1 (4) ne doit pas, directement ou indi-

rectement, traiter un particulier comme un
employé de la Couronne à moins qu'il ne soit

considéré comme tel en vertu de la Loi sur la

fonction publique.

4 (1) L'application de l'article 38 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un arbitre unique, elles

désignent un arbitre au plus tard sept jours

après avoir convenu de soumettre les ques-

tions à l'arbitrage.

(3) Si les parties ont convenu de soumet-

tre des questions à un conseil d'arbitrage :

a) chaque partie, au plus tard sept jours

après que les parties ont convenu de

soumettre les questions à l'arbitrage,

désigne un membre du conseil et

Application

de la Loi stir

les relations

de travail

I^ Loi fait

partie de la

Loi sur les

relations de
travail

Par. 1 (4)

(Entreprises

ou activités

connexes)

Statut des

employés

Art. 38

(Accord d'ar-

bitrage)

Désignation

d'un arbitre

unique

Désignation

d'un conseil

d'arbitrage
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member of the board and inform the

other party of the appointee; and

(b) the members appointed under clause

(a) shall, within five days after the sec-

ond of them is appointed, appoint a

third member who shall be the chair of

the board.

(4) If an appointment is not made as

required under subsection (2) or (3), the

Minister may make the appointment and the

Minister must do so on the request of a

party.

iJd'mher' (^) Subsections 6 (8) to (14), (17) and (18)

provisions of the Hospital Labour Disputes Arbitration
applicable Act apply, with necessary modifications, to

arbitrators and boards of arbitration.

If appoint-

ments not

made

Procedure

Cost of arbi-

trators

Reference

back to arbi-

trator or

board

Representa-

tions on
reference

back

Time limit

on reference

back

No decision

to require

legislation

(6) The arbitrator or board of arbitration

shall determine their own procedure but shall

give full opportunity to the parties to present

their evidence and make their submissions

and section 1 10 of the Labour Relations Act
applies to the arbitrator or board of arbitra-

tion and their decision and proceedings as if

they were the Board.

(7) The remuneration and expenses of the

arbitrator or the members of the board of

arbitration shall be paid as follows:

1. If a single arbitrator is appointed, each

party shall pay one-half of the remu-

neration and expenses of the arbitra-

tor.

2. If a board of arbitration is appointed,

each party shall pay the remuneration

and expenses of the member
appointed by or on behalf of the party

and one-half of the remuneration and

expenses of the chair.

(8) The arbitrator or board of arbitration

may, upon application by a party within ten

days after the release of a decision, amend,

alter or vary the decision where it is shown

to the satisfaction of the arbitrator or board

that they failed to deal with any matter in

dispute referred to them or that an error is

apparent on the face of the decision.

(9) Before amending, altering or varying a

decision on an application under subsection

(8), the arbitrator or board shall give the par-

ties an opportunity to make representations

on the application.

(10) A decision may be amended, altered

or varied on an application under subsection

(8) only within twenty days after the applica-

tion is made.

(11) In making a decision, the arbitrator

or board of arbitration shall not include any

informe l'autre partie du nom de la

personne qu'elle a désignée;

b) les membres désignés aux termes de

l'alinéa a), au plus tard cinq jours

après que le second d'entre eux est

désigné, désignent un troisième mem-
bre à la présidence du conseil.

(4) Si aucune désignation n'est effectuée '^?**"". ''^

comme l'exige le paragraphe (2) ou (3), le
^*'^"'' '°"

ministre peut procéder à la désignation et

doit le faire si une partie le demande.

(5) Les paragraphes 6 (8) à (14), (17) et

(18) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de
travail dans les hôpitaux s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, aux arbitres et

aux conseils d'arbitrage.

(6) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage

décide lui-même de la procédure à suivre,

mais donne aux parties la pleine possibilité

de présenter leurs preuves et de faire valoir

leurs arguments. L'article 110 de la Loi sur

les relations de travail s'applique à l'arbitre

ou au conseil d'arbitrage ainsi qu'à la déci-

sion qu'il rend et aux instances tenues devant

lui, conune s'il s'agissait de la Commission.

(7) La rémunération et les indemnités de

l'arbitre ou des membres du conseil d'arbi-

trage sont versées comme suit :

1. Si un arbitre unique est désigné, cha-

cune des parties lui verse la moitié de

sa rémunération et de ses indemnités.

2. Si un conseil d'arbitrage est désigné,

chacune des parties verse au membre
qu'elle désigne ou qui est désigné en
son nom sa rémunération et ses

indemnités, et verse au président la

moitié de sa rémunération et de ses

indemnités.

Autres dispo-

sitions appli-

cables,

notamment
en matière de

procédure

Procédure

Coût des

arbitres

Renvoi à l'ar-

bitre ou au
(8) A la demande d'une partie dans les dix

jours qui suivent la communication d'une roiiseii

décision, l'arbitre ou le conseil d'arbitrage

peut modifier sa décision s'il est convaincu

qu'il a omis d'examiner une question en litige

qui lui était soumise ou que la décision pré-

sente une erreur manifeste.

(9) Avant de modifier une décision à la
Arguments en

. ' . , , .cas de renvoi
suite d une demande prévue au paragraphe

(8), l'arbitre ou le conseil donne aux parties

la possibilité de faire valoir leurs arguments

au sujet de la demande.

(10) Une décision ne peut être modifiée à ^*'*' *".*^"

la suite d'une demande prévue au paragraphe

(8) que dans les vingt jours qui suivent la

présentation de la demande.

(11) Nulle décision de l'arbitre ou du con-
|'"''j^',""n'''

seil d'arbitrage ne doit contenir de conditions sur les lois
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Scope of

arbitration

term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

(12) The decision of the arbitrator or

board of arbitration shall not include any

matters upon which the parties have agreed

if the arbitrator or board is notified in writing

of the agreement of the parties on those mat-

ters.

(13) The application of subsection (12)

may be varied by the agreement of the par-

ties.

(14) If the parties have not agreed upon
the terms of a collective agreement within

thirty days after the release of the decision of

the arbitrator or board of arbitration, the

arbitrator or board shall prepare a document
giving effect to the decision of the arbitrator

or board and any agreement between the

parties about which the arbitrator or board

has been notified.

(15) The arbitrator or board of arbitration

shall give copies of the document prepared

under subsection (14) to the parties and upon
doing so the document becomes a collective

agreement under the Labour Relations Act
effective on the day set out in the document.

s, 41 (First 5.— (1) The application of section 41 of
contract

arbitration) the Labour Relations Act is subject to the

modifications set out in this section.

Scope of

arbitration,

agreement
by parties

Collective

agreement
prepared by

arbitrator,

etc.

Same

Applicable

provisions

Minister's

order:

commence-
ment of

hearing

Minister's

order:

completion

of arbitration

(2) The following provisions apply, with

necessary modifications, with respect to arbi-

trations under section 41 of the Labour Rela-

tions Act:

1. Subsections 4 (8) (Reference back to

arbitrator or board), (9) (Representa-

tions on reference back) and (10)
(Time limit on reference back).

2. Subsection 4 (11) (No decision to

require legislation).

3. Subsections 4 (12) (Scope of arbitra-

tion) and (13) (Scope of arbitration,

agreement by parties).

4. Subsections 4 (14) and (15) (Collective

agreement prepared by arbitrator,

etc.).

(3) If the hearing of the arbitration does
not commence within the time period set out
in subsection 41 (10) of the Labour Relations

Act, the Minister may make such orders as

he or she considers necessary to ensure the

arbitration is heard without delay.

(4) If the decision of the board of arbitra-

tion is not released within the time period set

Portée de

l'arbitrage

Portée de
l'arbitrage,

entente des

parties

Rédaction de

la convention

collective par

l'arbitre

dont l'application exigerait, directement ou
indirectement, l'adoption ou la modification

d'une loi, sauf à des fins d'affectation de
fonds en vue de son application.

(12) Nulle décision de l'arbitre ou du con-

seil d'arbitrage ne doit contenir de questions

sur lesquelles les parties se sont entendues si

l'arbitre ou le conseil est avisé par écrit de

l'entente conclue entre les parties sur ces

questions.

(13) L'application du paragraphe (12) peut

être modifiée si les parties y consentent.

(14) Si, dans les trente jours qui suivent la

communication de la décision de l'arbitre ou
du conseil d'arbitrage, les parties ne se sont

pas entendues sur les clauses d'une conven-

tion collective, l'arbitre ou le conseil rédige

un document donnant effet à sa décision et à

toute entente conclue entre les parties dont il

a été avisé.

(15) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage •''*'"

remet aux parties des copies du document
rédigé aux termes du paragraphe (14). Le
document devient alors une convention col-

lective conclue en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail, qui entre en vigueur à la date

énoncée dans le document.

5 (1) L'application de l'article 41 de la ^J^
, . , , . , ., . . (Arbitrage
Loi sur les relations de travail est assujettie d'une pré-

aux adaptations énoncées dans le présent i"'*™ conven-

article.
"°"'

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent. Dispositions

avec les adaptations nécessaires, a 1 égard des

arbitrages visés à l'article 41 de la Loi sur les

relations de travail :

1. Les paragraphes 4 (8) (Renvoi à l'arbi-

tre ou au conseil), (9) (Arguments en

cas de renvoi) et (10) (Délai en cas de

renvoi).

2. Le paragraphe 4 (11) (Aucune inci-

dence de la décision sur les lois).

3. Les paragraphes 4 (12) (Portée de l'ar-

bitrage) et (13) (Portée de l'arbitrage,

entente des parties).

4. Les paragraphes 4 (14) et (15)

(Rédaction de la convention collective

par l'arbitre).

(3) Si l'audition de l'arbitrage ne débute ^^^^^"
pas dans le délai prévu au paragraphe 41 (10) début de l'au-

de la Loi sur les relations de travail, le minis- dition

tre peut prendre les arrêtés qu'il juge néces-

saires pour que l'audition de l'arbitrage ait

lieu sans tarder.

(4) Si le conseil d'arbitrage ne communi- Arrête du
' ,- 1 ij-i- ' ministre :

que pas sa decision dans le délai prévu au achèvement

de l'arbitrage

I
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out in subsection 41 (11) of the Labour Rela-
tions Act, the Minister may,

(a) make such orders as he or she consid-

ers necessary to ensure that the deci-

sion will be given without undue
delay; and

(b) make such orders as he or she consid-

ers appropriate respecting the remu-
neration and expenses of the members
of the board of arbitration.

6.— (1) The application of section 43.1 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Subsection 43.1 (4) of the Labour
Relations Act does not apply.

(3) A party may request that the chair of

the Grievance Settlement Board refer to a

single arbitrator a difference relating to the

just cause provisions of the collective agree-

ment as they are continued under subsection

43.1 (3) of the Labour Relations Act.

5. 45 (Arbi- 7.— (1) The application of section 45 of
tration provi- , , ^,

' _ S\ . . ,

sion) the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

Certain
(2) Subsections 45 (1) to (5) of the Labour

subss. not to „ ; '. . , ,

apply Relations Act do not apply.

s. 43.1 (Just

cause provi-

sion)

Subs. 43.1

(4) not to

apply

Arbitration

of dispute

Deemed
provision

relating to

arbitration

Restrictions

on lessening

of penalties

(3) Every collective agreement relating to

Crown employees shall be deemed to provide

for the final and binding settlement by arbi-

tration by the Grievance Settlement Board,

without stoppage of work, of all differences

between the parties arising from the interpre-

tation, application, administration or alleged

violation of the agreement, including any

question as to whether a matter is arbitrable.

(4) In substituting a lesser penalty under

subsection 45 (9) of the Labour Relations

Act, the Grievance Settlement Board shall

not provide for the employment of an

employee in a position that involves direct

responsibility for or that provides an oppor-

tunity for contact with residents in a facility if

the Board has found that the employee,

(a) has applied force to a resident in a

facility, except the minimum force nec-

essary for self-defence or the defence

of another person or necessary to

restrain the resident; or

paragraphe 41 (11) de la Loi sur les relations

de travail, le ministre peut :

a) prendre les arrêtés qu'il juge nécessai-

res pour que la décision soit rendue
sans retard injustifié;

b) prendre les arrêtés qu'il juge appro-

priés concernant la rémunération et les

indemnités des membres du conseil

d'arbitrage.

6 (1) L'application de l'article 43.1 de la
^„,f/^j.

Loi sur les relations de travail à l'égard des bie)"

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur Non-appiica-

• I. I .( , •• lion QU pîir.

les relations de travail ne s applique pas. 43.1 (4)

Arbitrage du
différend

(3) Une partie peut demander que le pré-

sident de la Commission de règlement des

griefs soumette à un arbitre unique un diffé-

rend relatif aux dispositions de la convention

collective qui ont trait au motif valable, telles

qu'elles sont maintenues aux termes du para-

graphe 43.1 (3) de la Loi sur les relations de
travail.

7 (1) L'application de l'article 45 de la ^^
''^5i,iQ„

Loi sur les relations de travail à l'égard des sur'*^rbi-°"

employés de la Couronne est assujettie aux fage)

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Les paragraphes 45 (1) à (5) de la Loi
^°l'''^^^'

sur les relations de travail ne s'appliquent tains par.

pas.

(3) Chaque convention collective concer- Disposition

nant les employés de la Couronne est repu- Lmant rartji-

tée contenir une disposition sur le règlement, '"ge

par voie de décision arbitrale définitive de la

Commission de règlement des griefs et sans

interruption du travail, de tous les différends

entre les parties que soulèvent l'interpréta-

tion, l'application, l'administration ou une
prétendue inexécution de la convention col-

lective, y compris la question de savoir s'il y
a matière à arbitrage.

(4) Lorsqu'elle substitue une peine moins

sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail, la Commission
de règlement des griefs ne doit pas prévoir

l'affectation d'un employé à un poste qui lui

attribue la responsabilité directe des résidents

d'un établissement ou qui lui permet d'avoir

des contacts avec ceux-ci si la Commission a

conclu que l'employé, selon le cas :

a) a usé de la force contre un résident

d'un établissement, sauf s'il a eu
recours à la force minimale nécessaire

à sa légitime défense, à la défense

d'une autre personne ou à la maîtrise

du résident;

Restrictions

relatives aux
peines moins
sévères
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Definitions

(b) has sexually molested a resident in a

facility.

(5) In subsection (4),

"facility" means,

(a) premises where services are provided

by the Minister under the Child and
Family Services Act,

(b) a facility under the Developmental Ser-

vices Act,

(c) The Ontario School for the Deaf, The
Ontario School for the Blind or a

school for the deaf or a school for the

blind continued or established under
section 13 of the Education Act,

(d) a psychiatric facility under the Mental
Health Act,

(e) a correctional institution under the

Ministry of Correctional Services Act,

(f) a place or facility designated under
subsection 7 (1) of the Young Offend-
ers Act (Canada) as a place of tempor-

ary detention, or

(g) a place or facility designated as a place

of secure custody or as a place of open
custody under section 24.1 of the

Young Offenders Act (Canada); ("éta-

blissement")

"resident" means a person who is an inmate,

patient, pupil or resident in or is detained

or cared for in a facility, ("résident")

(6) In substituting a lesser penalty under
subsection 45 (9) of the Labour Relations Act
in circumstances in which it is restricted by
subsection (4), the Grievance Settlement
Board may provide for the employment of

the employee in another substantially equiva-
lent position.

(Referral of
** ^^'^^'0" 46 of the Labour Relations Act

grievance lo does not apply with respect to Crown
single arbi- employees.
trator)

'^ ^

senta/^""'
9.-(l) The application of section 46.1 of

mediation-ar- the Labour Relations Act with respect to
bitration) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

^fTedrnToT (2) If there is an agreement to refer one
arbitrator or more grievances to a mediator-arbitrator

under subsection 46.1 (1) of the Labour
Relations Act, the mediator-arbitrator shall

Alternative

lesser

penalty

b) a commis un attentat à la pudeur sur

la personne d'un résident d'un établis-

sement.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (4).

«établissement» S'entend :

a) des locaux où le ministre fournit des

services conformément à la Loi sur les

services à l'enfance et à la famille,

b) d'un établissement visé par la Loi sur

les services aux personnes atteintes d'un

handicap de développement,

c) de l'École provinciale pour sourds, de
l'École provinciale pour aveugles ou
des écoles pour sourds ou des écoles

pour aveugles qui sont maintenues ou
ouvertes en vertu de l'article 13 de la

Loi sur l'éducation,

d) des établissements psychiatriques visés

par la Loi sur la santé mentale,

e) des établissements correctionnels visés

par la Loi sur le ministère des Services

correctionnels,

f) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de détention provisoire en
vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi
sur les jeunes contrevenants (Canada),

g) du lieu ou de l'établissement désigné

comme lieu de garde en milieu fermé

ou comme lieu de garde en milieu

ouvert en vertu de l'article 24.1 de la

Loi sur les jeunes contrevenants
(Canada), («facility»)

«résident» Un détenu, un malade, un élève

ou un résident d'un établissement, ou une
personne qui y est détenue ou qui y reçoit

des soins, («resident»)

(6) Lorsqu'elle substitue une peine moins '*'"?" Pf'"*
moins sévère

sévère en vertu du paragraphe 45 (9) de la

Loi sur les relations de travail dans les cir-

constances où la substitution est restreinte

par le paragraphe (4), la Commission de
règlement des griefs peut prévoir l'affectation

de l'employé à un autre poste essentiellement

équivalent.

8 L'article 46 de la Loi sur les relations de ^. ^
., .1- - n' j j (Gnef soumis

travail ne s applique pas a 1 égard des à un arbitre

1

employés de la Couronne. unique)

9 (1) L'application de l'article 46.1 de la
Art. 46.1

Loi sur les relations de travail à l'égard des arbitrage con-

employés de la Couronne est assujettie aux sensuel)

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) S'il est convenu de soumettre un ou
plusieurs griefs à un médiateur-arbitre en

vertu du paragraphe 46.1 (1) de la Loi sur les

relations de travail, le médiateur-arbitre doit

être un vice-président de la Commission de

Désignation

d'un média-
teur-arbitre
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Minister not

to appoint

be a vice-chair of the Grievance Settlement
Board appointed by the chair of the Board.

(3) Subsection 46.1 (3) of the Labour
Relations Act does not apply.

t'o^the*"'^**
(4) References to the Minister in subsec-

Minis'ter tions 46.1 (4) and (5) of the Labour Relations

Act shall be deemed to be references to the

chair of the Grievance Settlement Board.

s. 64 (Suc-

cessor rights)

Application

Modifications

V

10.— (1) The application of section 64 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Section 64 of the Labour Relations Act
applies with respect to the following:

1. A transfer of an undertaking to or
from one employer whose employees
are Crown employees with respect to

whom this Act applies to or from
another employer whose employees
are not such Crown employees.

2. A transfer of an undertaking between
employers whose employees are

Crown employees with respect to

whom this Act applies.

(3) Any reference to "sale" or "sells" in

section 64 of the Labour Relations Act shall

be deemed to be a reference to a transfer

and any reference to a "business" in that sec-

tion shall be deemed to be a reference to an

undertaking.

(4) For the purposes of subsections (2)

and (3),

"transfer" means a conveyance, disposition

or sale and the verb has a corresponding

meaning; ("cession")

"undertaking" means a business, enterprise,

institution, program, project, work or a

part of any of them, ("entreprise")

11.— (1) The application of section 73.1 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Subsection 73.1 (4) of the Labour
Relations Act does not apply with respect to

Crown employees who are providing only

essential services or emergency services

under an essential services agreement made
under Part IV.

Exception re (3) Subsection 73.1 (8) of the Labour
prohibition „ \ . ^ , ,

Relations Act does not apply with respect to

a person.

Definitions

s. 73.1 (Use
of bargaining

unit

employees)

Exception,

essential

services

agreement

règlement des griefs désigné par le président

de la Commission.

(3) Le paragraphe 46.1 (3) de la Loi sur aucune dési-

les relations de travail ne s applique pas. ministre

(4) Les mentions du ministre aux paragra- Mentions du

phes 46.1 (4) et (5) de la Loi sur les relations

de travail sont réputées des mentions du
président de la Commission de règlement des

griefs.

10 (1) L'application de l'article 64 de la ^rt- "
( ïtUCCCSSIOIl

Loi sur les relations de travail à l'égard des aux qualités)

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) L'article 64 de la Loi sur les relations Application

de travail s'applique à l'égard de ce qui suit :

1. La cession d'une entreprise à ou par

un employeur dont les employés sont

des employés de la Couronne à l'égard

desquels s'applique la présente loi à ou
par un autre employeur dont les

employés ne sont pas de tels employés

de la Couronne.

2. La cession d'une entreprise entre

employeurs dont les employés sont des

employés de la Couronne à l'égard

desquels s'applique la présente loi.

(3) Toute mention de «vente» ou de Adaptations

«vendre» à l'article 64 de la Loi sur les rela-

tions de travail est réputée la mention d'une

cession et toute mention d'une «entreprise» à

cet article est réputée la mention d'une

entreprise au sens du présent article.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

aux paragraphes (2) et (3).

«cession» Transport, aliénation ou vente, et

le verbe «céder» a un sens correspondant,

(«transfer»)

«entreprise» Entreprise, activité, établisse-

ment, programme, projet, ouvrage ou une

partie de ceux-ci. («undertaking»)

11 (1) L'application de l'article 73.1 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Le paragraphe 73.1 (4) de la Loi sur

les relations de travail ne s'applique pas à

l'égard des employés de la Couronne qui ne

fournissent que des services essentiels ou des

services d'urgence dans le cadre d'une

entente sur les services essentiels conclue aux

termes de la partie IV.

(3) Dans la mesure où la personne refuse

d'effectuer le travail nécessaire pour permet-

tre à l'employeur de fournir les services

essentiels, le paragraphe 73.1 (8) de la Loi
sur les relations de travail ne s'applique pas à

l'égard d'une personne qui :

Art. 73.1

(Recours aux
employés de
l'unité de
négociation)

Exception,

entente sur

les services

essentiels

Exception,

interdiction
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s. 73.2 (Per-

mitted use

of specified

replacement

workers)

Subs. 74 (2)

(Limitation

on strike or

lock-out)

(a) who exercises managerial functions or

is employed in a confidential capacity

in matters relating to labour relations;

and

(b) who refuses to perform work that is

necessary to enable the employer to

provide essential services in accor-

dance with an essential services

agreement,

to the extent that the person refuses to per-

form the work that is necessary to enable the

employer to provide the essential services.

12. Section 73.2 of the Labour Relations

Act does not apply with respect to Crown
employees.

13. It is an additional requirement to

those in subsection 74 (2) of the Labour
Relations Act that the employer and the

trade union must have an essential services

agreement under Part IV before an employee
may strike or the employer may lock out an

employee.

14.— (1) The application of section 75 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) References to employees in the bar-

gaining unit who performed work under sec-

tion 73.2 of the Labour Relations Act shall be

deemed to be references to employees in the

bargaining unit who performed work under

Part IV of this Act.

s. 81 (Alter- 15.-(1) The application of section 81 of
ation of

, , , „ , . . . ,

working the Labour Relations Act with respect to
conditions) Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

s. 75 (Rein-

statement

after lock-

out, etc.)

References

to replace-

ment
workers

Essential

services

agreement
required

(2) It is an additional condition to those in

clauses 81 (1) (a) and (2) (a) of the Labour
Relations Act that there be an essential ser-

vices agreement between the employer and
the trade union before any alteration is

allowed under those clauses.

forderby' 16. -(1) The application of subsection

Board) 91 (4) of the Labour Relations Act with
respect to Crown employees is subject to the

modifications set out in this section.

No order to

require legis-

lation

(2) No order of the Board shall include

any term that would require either directly or

indirectly for its implementation the enact-

ment or amendment of legislation except for

the purpose of appropriating money for its

implementation.

of'cLimtr Ï7.-(1) The application of section 97 of

damages, the Labour Relations Act with respect to
etc.)

a) d'une part, exerce des fonctions de
direction ou est employée à un poste

de confiance ayant trait aux relations

de travail;

b) d'autre part, refuse d'effectuer le tra-

vail nécessaire pour permettre à l'em-

ployeur de fournir des services essen-

tiels conformément à une entente sur

les services essentiels.

employés de la Couronne.

12 L'article 73.2 de la Loi sur les relations ^"- ^^-^

de travail ne s'applique pas à l'égard des autorisé^aux

travailleurs de

remplacement
spécifiés)

13 S'ajoute aux exigences du paragraphe ^"- ^^ (^)

74 (2) de la Loi sur les relations de travail concemarit la

celle selon laquelle l'employeur et le syndicat grève ou le

doivent avoir conclu une entente sur les ser-
'°'''"""')

vices essentiels aux termes de la partie IV
avant qu'un employé ne puisse faire la grève

ou qu'un employeur ne puisse lock-outer un
employé.

Art. 75 (Ré-

intégration

après

un lock-out)

Mentions des

travailleurs de

remplacement

Art. 81

(Modification

des conditions

de travail)

Entente sur

les services

essentiels

obligatoire

14 (1) L'application de l'article 75 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Les mentions d'employés compris dans

l'unité de négociation qui effectuaient du tra-

vail aux termes de l'article 73.2 de la Loi sur

les relations de travail sont réputées des men-
tions d'employés compris dans l'unité de
négociation qui effectuaient du travail aux

termes de la partie IV de la présente loi.

15 (1) L'application de l'article 81 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) S'ajoute aux conditions des alinéas

81 (1) a) et (2) a) de la Loi sur les relations

de travail celle que soit conclue par l'em-

ployeur et le syndicat une entente sur les ser-

vices essentiels avant qu'une modification ne

puisse être apportée aux termes de ces ali-

néas.

16 (1) L'application du paragraphe fÂ"^",''
*^'

91 (4) de la Loi sur les relations de travail à de la Com-

l'égard des employés de la Couronne est mission)

assujettie aux adaptations énoncées dans le

présent article.

(2) Nulle ordonnance de la Commission incidence de
^ / . . , ... . ,, ,. I ordonnance

ne doit contenir de condition dont 1 applica- sur les lois

tion exigerait, directement ou indirectement,

l'adoption ou la modification d'une loi, sauf

à des fins d'affectation de fonds en vue de

son application.

17 (1) L'application de l'article 97 de la ^JJ^J^^'
Loi sur les relations de travail à l'égard des tion en dom-

mages-
intérêts)
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Notice not

to contain

appointee

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) A notice under subsection 97 (1) of
the Labour Relations Act shall not contain

the name of an appointee to an arbitration

board.

(3) A claim for damages under subsectionArbitration

Grievance 97 (1) of the Labour Relations Act shall be
Settlement arbitrated by the Grievance Settlement

Board.
Board

^J^^not to
(^) Subsections 97 (2), (3), (4), (6) and (7)

apply of the Labour Relations Act do not apply.

s. 104

(Ontario

Labour
Relations

Board)

Application

witli respect

to essential

services

Same

18.— (1) The application of section 104 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) In the case of a matter respecting Part

IV, the chair of the Board may sit alone or

may authorize a vice-chair to sit alone under
subsection 104 (12) of the Labour Relations

Act if.

(a) the chair considers it advisable to do
so; or

(b) the parties consent.

(3) The Board may make rules under sub-

section 104 (14) of the Labour Relations Act
to expedite proceedings to which Part IV
applies.

19.— (1) The application of section 108 of

the Labour Relations Act with respect to

Crown employees is subject to the modifica-

tions set out in this section.

(2) Despite subsection 108 (2) of the

Labour Relations Act, no person shall be

found to be a Crown employee unless he or

she is considered to be a Crown employee

under the Public Service Act.

*• "* •'^'=8- 20. Regulations made under section 118

of the Labour Relations Act do not apply

with respect to the Grievance Settlement

Board.

s. 108 (Juris-

diction)

Limitation

ss. 119 to

155 (Con-
struction

industry

provisions)

Same

21. -(1) Sections 119 to 155 of the

Labour Relations Act do not apply with

respect to Crown employees.

(2) Subsection (1) applies despite any pro-

vision of the Labour Relations Act that

would incorporate the provisions referred to

in subsection (1).

employés de la Couronne est assujettie aux
adaptations énoncées dans le présent article.

(2) L'avis prévu au paragraphe 97 (1) de

la Loi sur les relations de travail ne doit pas

contenir le nom d'une personne désignée au

conseil d'arbitrage.

(3) La réclamation en dommages-intérêts

visée au paragraphe 97 (1) de la Loi sur les

relations de travail doit être soumise à l'arbi-

trage de la Commission de règlement des

griefs.

(4) Les paragraphes 97 (2), (3), (4), (6) et

(7) de la Loi sur les relations de travail ne

s'appliquent pas.

18 (1) L'application de l'article 104 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Dans le cas d'une question ayant trait

à la partie IV, le président de la Commission
peut siéger seul ou autoriser un vice-prési-

dent à ce faire en vertu du paragraphe
104 (12) de la Loi sur les relations de travail

si, selon le cas :

a) le président estime qu'il est opportun

de procéder ainsi;

b) les parties y consentent.

(3) La Commission peut établir des règles

en vertu du paragraphe 104 (14) de la Loi

sur les relations de travail en vue d'accélérer

le déroulement des instances auxquelles s'ap-

plique la partie IV.

19 (1) L'application de l'article 108 de la

Loi sur les relations de travail à l'égard des

employés de la Couronne est assujettie aux

adaptations énoncées dans le présent article.

(2) Malgré le paragraphe 108 (2) de la Loi

sur les relations de travail, nul ne doit être

considéré comme un employé de la Cou-
ronne s'il n'est pas considéré comme un
employé de la Couronne aux termes de la

Loi sur la fonction publique.

20 Les règlements pris en application de

l'article 118 de la Loi sur les relations de

travail ne s'appliquent pas à l'égard de la

Commission de règlement des griefs.

21 (1) Les articles 119 à 155 de la Loi

sur les relations de travail ne s'appliquent pas

à l'égard des employés de la Couronne.

L'avis ne doit

pas contenir

le nom d'une

personne
désignée

Arbitrage de
la Commis-
sion de règle-

ment des

griefs

Non-applica-

tion de cer-

tains par.

Art. 104

(Commission
des relations

de travail de
l'Ontario)

Application à

l'égard des

services

essentiels

Idem

Art. 108

(Compétence
exclusive)

Restriction

Art. 118

(Règlements)

Art. 119 à

155 (Disposi-

tions concer-

nant l'indus-

trie de la

construction)

(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré ''*'="'

toute disposition de la Loi sur les relations de

travail qui inclurait les dispositions visées à

ce paragraphe.
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Definition

Bargaining

units estab-

lished

Description

Same

Appropriate

bargaining

unit

Restriction

Same

Orders not

regulations

Bargaining

agent

Effect of

designation

PART III

COLLECTIVE BARGAINING

22. In this Part, "designated bargaining

unit" means a bargaining unit referred to in

subsection 23 (2) and includes a successor of

the bargaining unit.

23.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order establish seven bar-

gaining units consisting of Crown employees

who are public servants as defined in the

Public Service Act.

(2) The description of six of the bargain-

ing units is as determined by the Lieutenant

Governor in Council.

(3) The seventh bargaining unit is com-
posed of all Crown employees who are public

servants who are not included in the other six

bargaining units, but shall not include,

(a) persons who exercise managerial func-

tions or are employed in a confidential

capacity in matters relating to labour

relations; or

(b) lawyers and engineers who are

employed in their professional capac-

ity.

(4) A bargaining unit established under
this section is an appropriate bargaining unit

for the purposes of the Labour Relations Act
until the description of the bargaining unit is

altered under that Act.

(5) The description of a bargaining unit

established under this section shall not be
amended until after a collective agreement is

made following the coming into force of this

section.

(6) No order may be made under subsec-

tion (1) after the repeal of the Crown
Employees Collective Bargaining Act, being

chapter C.50 of the Revised Statutes of
Ontario, 1990.

(7) An order made under subsection (1) is

not a regulation within the meaning of the

Regulations Act.

24.— (1) The Lieutenant Governor in

Council may designate the Ontario Public

Service Employees Union as the bargaining

agent for the six bargaining units referred to

in subsection 23 (2).

(2) The Ontario Public Service Employees
Union represents the employees in those bar-

gaining units until it ceases, under the
Labour Relations Act, to represent them.

PARTIE III

NÉGOCL\TION COLLECTIVE

22 Dans la présente partie, «unité de Définition

négociation désignée» s'entend de l'unité de
négociation visée au paragraphe 23 (2). S'en-

tend en outre de l'unité de négociation qui

lui succède.

23 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- ^P™*"°"
seil peut, par décret, former sept unités de négociation

négociations composées d'employés de la

Couronne qui sont des fonctionnaires au sens

de la Loi sur la fonction publique.

(2) La définition de six des unités de Définition

négociation est établie par le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(3) La septième unité de négociation se ''**"'

compose de tous les employés de la Cou-
ronne qui sont des fonctionnaires autres que
ceux compris dans les six autres unités de
négociation, à l'exclusion, selon le cas :

a) des personnes qui exercent des fonc-

tions de direction ou qui sont
employées à un poste de confiance
ayant trait aux relations de travail;

b) des avocats et des ingénieurs qui sont

employés en leur qualité profession-

nelle.

(4) L'unité de négociation formée en vertu Unité de

j ' i _i- 1 ^ •^' j ' négociation
du present article est une unite de négocia- appropriée

tion appropriée pour l'application de la Loi
sur les relations de travail jusqu'à ce que sa

définition soit modifiée aux termes de cette

loi.

(5) La définition de l'unité de négociation Restriction

formée en vertu du présent article ne doit

pas être modifiée avant qu'une convention

collective n'ait été conclue après l'entrée en
vigueur du présent article.

(6) Aucun décret ne peut être pris en "''e™

vertu du paragraphe (1) après l'abrogation de
la Loi sur la négociation collective des
employés de la Couronne, qui constitue le

chapitre C.50 des Lois refondues de l'Onta-

rio de 1990.

(7) Le décret pris en vertu du paragraphe ^* décrets
r ^ r

j|g sont D3$
(1) n'est pas un règlement au sens de la Loi des règie-

sur les règlements. "lents

24 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut désigner le Syndicat des employées
et employés de la fonction publique de l'On-

tario comme l'agent négociateur des six uni-

tés de négociation visées au paragraphe
23 (2).

(2) Le Syndicat des employées et

employés de la fonction publique de l'Onta-

rio représente les employés compris dans ces

unités de négociation jusqu'à ce qu'il cesse,

aux termes de la Loi sur les relations de

travail, de les représenter.

Agent négo-

ciateur

Prise d'effet

de la désigna-

tion

$
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Non-
application

Central

agreement

Same

Disagree-

ment

Deemed
bargaining

unit

Same

Same

Council of
trade unions

i

(3) The Ontario Public Service Employees
Union continues to represent the employees
in those bargaining units until a collective

agreement is made following the coming into

force of this section.

(4) Section 61 of the Labour Relations Act
(termination of bargaining rights after volun-

tary recognition) does not apply with respect

to the designation of the Union.

25.— (1) One collective agreement shall

govern the following terms and conditions of

employment of the employees in the desig-

nated bargaining units:

1. Dispute resolution procedures.

2. Prohibitions against discrimination.

3. Employment security and mobility.

4. Pensions.

5. Long term disability insurance plans.

6. Benefits to which all employees in the

designated bargaining units are enti-

tled.

7. With the consent of the parties, wages.

8. Such other matters as the parties may
agree upon.

(2) No other collective agreement shall

govern the terms and conditions of employ-

ment referred to in subsection (1).

(3) If the parties are unable to agree

about whether a benefit is referred to in

paragraph 6 of subsection (1), the benefit

shall be the subject of negotiations for the

collective agreement referred to in subsection

(1).

(4) The designated bargaining units shall

be deemed to be one bargaining unit for the

purposes of a collective agreement referred

to in subsection (1).

(5) The description of the deemed bar-

gaining unit shall not be altered under the

Labour Relations Act.

(6) The provisions of the Labour Relations

Act concerning the establishment and termi-

nation of bargaining rights do not apply with

respect to the deemed bargaining unit.

(7) The bargaining agents representing the

employees in each of the designated bargain-

ing units shall be deemed to be a certified

council of trade unions representing those

employees for the purposes of a collective

agreement referred to in subsection (1).

Restriction

Non-
application

(3) Le Syndicat des employées et

employés de la fonction publique de l'Onta-

rio continue à représenter les employés com-
pris dans ces unités de négociation jusqu'à ce

qu'une convention collective soit conclue
après l'entrée en vigueur du présent article.

(4) L'article 61 de la Loi sur les relations

de travail (révocation du droit de négocier à

la suite d'une reconnaissance volontaire) ne
s'applique pas à l'égard de la désignation du
Syndicat.

25 (1) Une seule convention collective Convention

régit les conditions d'emploi suivantes des
employés compris dans les unités de négocia-

tion désignées :

1. Les modalités de règlement des diffé-

rends.

2. Les interdictions contre la discrimina-

tion.

3. La sécurité d'emploi et la mobilité.

4. Les pensions.

5. Les régimes d'assurance-invalidité de
longue durée.

6. Les avantages sociaux auxquels ont

droit tous les employés compris dans

les unités de négociation désignées.

7. Les salaires, avec le consentement des

parties.

8. Les autres questions dont peuvent con-

venir les parties.

(2) Aucune autre convention collective ne
doit régir les conditions d'emploi visées au

paragraphe (1).

(3) Si les parties sont incapables de s'en-

tendre sur la question de savoir si un avan-

tage social est visé à la disposition 6 du para-

graphe (1), celui-ci est assujetti aux
négociations en vue de parvenir à la conven-

tion collective visée au paragraphe (1).

(4) Les unités de négociation désignées

sont réputées une unité de négociation aux

fins d'une convention collective visée au
paragraphe (1).

(5) La définition de l'unité de négociation

réputée ne doit pas être modifiée aux termes

de la Loi sur les relations de travail.

Idem

£>ésaccord

Unité de
négociation

réputée

Idem

(6) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail concernant l'acquisition et la

perte du droit à la négociation collective ne

s'appliquent pas à l'égard de l'unité de négo-

ciation réputée.

(7) Les agents négociateurs représentant

les employés compris dans chacune des uni-

tés de négociation désignées sont réputés être

un conseil de syndicats accrédité représentant

ces employés aux fins de la convention col-

lective visée au paragraphe (1).

Idem

Conseil de

syndicats
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Separate

agreements

Term of

agreements

Same

Lawful strike

Exception

Lawful lock-

out

Exception

26. The employer and the bargaining

agent representing the employees in a desig-

nated bargaining unit may enter into a collec-

tive agreement respecting matters not

referred to in subsection 25 (1).

27.— (1) Every collective agreement
respecting employees in the designated bar-

gaining units shall be effective on the same
date and for a term of the same duration.

(2) Unless the parties agree otherwise, a

collective agreement shall provide that it is

effective for a term of at least two years.

28.— (1) The following conditions must
exist for a strike by employees in a desig-

nated bargaining unit to be lawful:

1. The strike must otherwise be lawful

under the Labour Relations Act.

2. A strike by the employees in every

other designated bargaining unit that is

represented by a bargaining agent
must otherwise be lawful under the

Labour Relations Act.

3. Employees in each of those designated

bargaining units must begin to strike

simultaneously.

(2) Paragraphs 2 and 3 of subsection (1)

do not include employees in a designated
bargaining unit for which a collective agree-

ment under section 25 or 26, as the case may
be, has been settled.

(3) The following conditions must exist for

a lock-out by an employer of employees in a

designated bargaining unit to be lawful:

1. The lock-out must otherwise be lawful

under the Labour Relations Act.

2. A lock-out of employees in every
other designated bargaining unit that is

represented by a bargaining agent
must otherwise be lawful under the

Labour Relations Act.

3. The lock-out of employees in each of

those designated bargaining units must
begin simultaneously.

(4) Paragraphs 2 and 3 of subsection (3)
do not include employees in a designated
bargaining unit for which a collective agree-
ment under section 25 or 26, as the case may
be, has been settled.

26 L'employeur et l'agent négociateur Conventions

représentant les employés compris dans une
unité de négociation désignée peuvent con-

clure une convention collective concernant

les questions non visées au paragraphe
25 (1).

27 (1) Chaque convention collective con- ^"'^^ "1^*

^ , , , . , , . , conventions
cernant les employes compris dans les unîtes

de négociation désignées entre en vigueur à

la même date et a la même durée.

(2) Sauf entente contraire entre les par- '"*""

ties, la convention collective prévoit qu'elle

est en vigueur pour au moins deux ans.

28 (1) Il doit être satisfait aux conditions ^'^' ""'^

suivantes pour qu'une grève des employés
compris dans une unité de négociation dési-

gnée soit licite :

1. La grève doit par ailleurs être licite

aux termes de la Loi sur les relations

de travail.

2. Une grève des employés compris dans

chaque autre unité de négociation

désignée qui est représentée par un
agent négociateur doit par ailleurs être

licite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

3. Les employés compris dans chacune de

ces unités de négociation désignées

doivent commencer la grève au même
moment.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe Exception

(1) ne comprennent pas les employés compris

dans une unité de négociation désignée à

l'égard desquels une convention collective

visée à l'article 25 ou 26, selon le cas, a été

réglée.

(3) Il doit être satisfait aux conditions sui- Lock-out

vantes pour qu'un lock-out, par un
employeur, des employés compris dans une
unité de négociation désignée soit licite :

1. Le lock-out doit par ailleurs être licite

aux termes de la Loi sur les relations

de travail.

2. Un lock-out des employés compris
dans chaque autre unité de négociation

désignée qui est représentée par un
agent négociateur doit par ailleurs être

licite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

3. Le lock-out des employés compris
dans chacune de ces unités de négocia-

tion désignées doit commencer au
même moment.

(4) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe Exception

(3) ne comprennent pas les employés compris

dans une unité de négociation désignée à

l'égard desquels une convention collective

visée à l'article 25 ou 26, selon le cas, a été

réglée.

M
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Working
conditions

may not be

altered

First contract

arbitration

Definitions

Essential

services

agreements
required

Duty to

bargain

(5) For the purposes of subsection 81 (1)

of the Labour Relations Act, clause 81 (1) (a)

shall be deemed to refer to the release of a

report or a notice, as the case may be, with

respect to every designated bargaining unit

that is represented by a bargaining agent.

29. Section 41 of the Labour Relations

Act does not apply with respect to the six

bargaining units referred to in subsection

23 (2) or the deemed bargaining unit under
section 25.

PARTIV
ESSENTIAL SERVICES

30. In this Part,

"essential services" means services that are

necessary to enable the employer to pre-

vent,

(a) danger to life, health or safety,

(b) the destruction or serious deterioration

of machinery, equipment or premises,

(c) serious environmental damage, or

(d) disruption of the administration of the

courts or of legislative drafting; ("ser-

vices essentiels")

"essential services agreement" means an

agreement between the employer and
trade union that applies during a strike or

lock-out and that has,

(a) an essential services part that provides

for the use, during a strike or lock-

out, of employees in the bargaining

unit to provide essential services, and

(b) an emergency services part that pro-

vides for the use, during a strike or

lock-out, of employees in the bargain-

ing unit, in addition to those referred

to in clause (a), in emergencies, ("en-

tente sur les services essentiels")

^

31.— (1) An employer of Crown employ-

ees and a trade union representing Crown
employees who have or are negotiating a col-

lective agreement shall make an essential ser-

vices agreement.

(2) The employer and the trade union

shall bargain in good faith and make every

reasonable effort to make an essential ser-

vices agreement.

(5) Pour l'application du paragraphe
Jr**

'=°"*'''

81 (1) de la Loi sur les relations de travail, vaii ne

l'alinéa 81 (1) a) est réputé faire mention de peuvent pas

la remise d'un rapport ou d'un avis, selon le
^"^ *" '^**

cas, à l'égard de chaque unité de négociation

désignée qui est représentée par un agent

négociateur.

29 L'article 41 de la Loi sur les relations
^J,^""^^^.

de travail ne s'applique pas à l'égard des six mière conven-

unités de négociation visées au paragraphe »on

23 (2) ni à l'égard de l'unité de négociation

réputée visée à l'article 25.

PARTIE IV
SERVICES ESSENTIELS

30 Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente partie.

«entente sur les services essentiels» Entente

conclue par l'employeur et le syndicat qui

s'applique pendant une grève ou un lock-

out et qui comprend :

a) une partie sur les services essentiels

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés

compris dans l'unité de négociation

pour fournir des services essentiels,

b) une partie sur les services d'urgence

qui prévoit le recours, pendant une
grève ou un lock-out, à des employés

compris dans l'unité de négociation, en

plus de ceux visés à l'alinéa a), dans

les cas d'urgence, («essential services

agreement»)

«services essentiels» Services nécessaires pour

permettre à l'employeur d'empêcher, selon

le cas :

a) tout danger pour la vie, la santé ou la

sécurité,

b) la destruction ou la détérioration grave

de machines, d'équipement ou de
locaux,

c) des dommages environnementaux gra-

ves,

d) la perturbation dans l'administration

des tribunaux ou dans la rédaction

législative, («essential services»)

31 (1) L'employeur d'employés de la Ententes obii-

_, ^ '
1 • - gatoires sur

Couronne et le syndicat représentant des les services

employés de la Couronne qui ont négocié essentiels

une convention collective ou sont en train de

le faire doivent conclure une entente sur les

services essentiels.

(2) L'employeur et le syndicat négocient obligation de

de bonne foi et font des efforts raisonnables " *"*'*'

afin de conclure une entente sur les services

essentiels.
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32.— (1) The essential services part of an

essential services agreement must include

provisions that,

(a) identify the essential services;

(b) set out how many employees in the

bargaining unit from what employee
positions are necessary to enable the

employer to provide the essential ser-

vices; and

(c) identify the employees who the

employer and trade union have agreed

will be required during a strike or

lock-out to work to the extent neces-

sary to enable the employer to provide

the essential services.

(2) In clause (1) (b), the number of

employees in the bargaining unit that are

necessary is how many are necessary taking

into account the persons, other than mem-
bers of the bargaining unit, that the

employer is allowed to use under the Labour
Relations Act.

33.— (1) An employer and trade union

who do not have an essential services agree-

ment shall begin to negotiate one,

(a) if they have a collective agreement, at

least 180 days before the agreement
ceases to operate; or

(b) if a notice under section 14 of the

Labour Relations Act has been given,

within fifteen days of the giving of that

notice.

(2) An employer and trade union may
begin to negotiate at a time later than that

required under subsection (1) if they agree to

do so.

34. In negotiating the essential services

part of an essential services agreement, the

employer and trade union shall negotiate

with respect to the following issues in the fol-

lowing order:

1. What types of services are essential

services.

2. What levels of the types of essential

services are necessary to prevent,

i. danger to life, health or safety,

ii. the destruction or serious deterio-

ration of machinery, equipment
or premises,

iii. serious environmental damage,
or

32 (1) La partie sur les services essen- ''*",'* '"^ '"

tiels d'une entente sur les services essentiels essentiels

doit comprendre des clauses qui :

a) déterminent les services essentiels;

b) indiquent le nombre d'employés com-
pris dans l'unité de négociation, par

poste d'employé, qui sont nécessaires

pour permettre à l'employeur de four-

nir les services essentiels;

c) déterminent les employés qui, selon ce

que l'employeur et le syndicat ont con-

venu, devront, pendant une grève ou
un lock-out, travailler dans la mesure
nécessaire pour permettre à l'em-

ployeur de fournir les services essen-

tiels.

(2) À l'alinéa (1) b), le nombre d'em- "«">

ployés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires correspond au nombre
nécessaire de ces derniers compte tenu des

personnes, autres que les membres de l'unité

de négociation, auxquelles l'employeur peut

avoir recours en vertu de la Loi sur les rela-

tions de travail.

Début des

négociations
33 (1) L'employeur et le syndicat qui

n'ont pas conclu d'entente sur les services

essentiels commencent à en négocier une :

a) s'ils ont conclu une convention collec-

tive, au moins 180 jours avant l'expira-

tion de la convention;

b) si l'avis prévu à l'article 14 de la Loi
sur les relations de travail a été donné,

dans les quinze jours de la date de
l'avis.

(2) L'employeur et le syndicat peuvent ''^*™

commencer à négocier plus tard qu'il n'est

prévu au paragraphe (1) s'ils en conviennent.

34 Lorsqu'ils négocient la partie sur les '^''^'^. ^^^

, ,, ,
questions,

services essentiels d une entente sur les servi- partie sur les

ces essentiels, l'employeur et le syndicat services

négocient à l'égard des questions suivantes
"^""*'

dans l'ordre suivant :

1. Les genres de services qui constituent

des services essentiels.

2. Les niveaux des genres de services

essentiels qui sont nécessaires pour
empêcher, selon le cas :

i. tout danger pour la vie, la santé

ou la sécurité,

ii. la destruction ou la détérioration

grave de machines, d'équipement

ou de locaux,

iii. des dommages environnementaux

graves.
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Appointment
of concilia-

tion officer

iv. disruption of the administration

of the courts or of legislative

drafting.

3. What employee positions are neces-

sary to enable the employer to provide

the types of essential services at the

necessary levels.

4. How many employees in the bargain-

ing unit, in employee positions

referred to in paragraph 3, are neces-

sary to enable the employer to provide

the essential services at the necessary

levels.

5. Which employees will be required dur-

ing a strike or lock-out to work to the

extent necessary to enable the

employer to provide the essential ser-

vices.

35. At any time after an employer and
trade union are required to begin negotia-

tions, the Minister, upon the request of

either party, shall appoint a conciliation offi-

cer to confer with the parties and endeavour

to effect an essential services agreement.

36.— (1) On application by the employer

or trade union, the Ontario Labour Relations

Board shall determine any matters that the

parties have not resolved and in doing so the

Board may,

(a) determine any matters to be included

in an essential services agreement
between the parties;

(b) order that terms specified by the

Board be deemed to be part of an

essential services agreement between

the parties;

(c) order that the parties be deemed to

have entered into an essential services

agreement; and

(d) give any other such directions as the

Board considers appropriate.

(2) The Board may consult with the par-

ties to resolve any matter raised by the appli-

cation or may inquire into any matter raised

by the application, or may do both.

Orders after (3) The Board may make any interim or
consultation ,./.., . . • . r.

final order it considers appropriate after con-

sulting with the parties or on an inquiry.

Application

to the Board

Same

leoonsidera-

iion

Duration of
an evsential

services

agreement

(4) On a further application by the

employer or trade union, the Board may
modify any determination or direction in

view of a change in circumstances.

37.— (1) An essential services agreement

continues until terminated by a party to the

agreement.

iv. la perturbation dans l'administra-

tion des tribunaux ou dans la

rédaction législative.

3. Les postes d'employés qui sont néces-

saires pour permettre à l'employeur de

fournir les genres de services essentiels

aux niveaux nécessaires.

4. Le nombre d'employés compris dans

l'unité de négociation, dans les postes

d'employés visés à la disposition 3, qui

sont nécessaires pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels aux niveaux nécessaires.

5. Les employés qui, pendant une grève

ou un lock-out, devront travailler dans

la mesure nécessaire pour permettre à

l'employeur de fournir les services

essentiels.

35 En tout temps après que l'employeur Désignation

,, ,. ^ ^^j 1 oun concilia-
et le syndicat sont tenus de commencer les teur

négociations, le ministre, à la demande de

l'une ou l'autre partie, désigne un concilia-

teur pour qu'il s'entretienne avec les parties

et s'efforce de parvenir à une entente sur les

services essentiels.

36 (1) Sur requête de l'employeur ou du

syndicat, la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario statue sur les questions que

les parties n'ont pas réglées. Ce faisant, la

Commission peut :

a) décider des questions à inclure dans

une entente sur les services essentiels

entre les parties;

b) ordonner que les conditions qu'elle

précise sont réputées faire partie d'une

entente sur les services essentiels entre

les parties;

c) ordonner que les parties sont réputées

avoir conclu une entente sur les servi-

ces essentiels;

d) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(2) La Commission peut consulter les par-

ties pour régler toute question soulevée dans

la requête ou peut enquêter sur toute ques-

tion soulevée dans la requête, ou peut faire

les deux.

(3) La Commission peut rendre l'ordon-

nance provisoire ou définitive qu'elle juge

appropriée après avoir consulté les parties ou

au cours d'une enquête.

(4) Sur autre requête de l'employeur ou

du syndicat, la Commission peut modifier ses

décisions ou ses directives à la lumière d'un

changement dans les circonstances.

37 (1) L'entente sur les services essen-

tiels demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une

des parties y mette fin.

Requête à la

Commission

Idem

Ordonnances
après consul-

tation

Réexamen

Durée de

l'entente sur

les services

essentiels
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(2) A party may terminate an essential

services agreement only if the parties have a

collective agreement and there are at least

190 days left in the term of the collective

agreement.

(3) A party may terminate an essential

services agreement by giving the other party

written notice.

38.— (1) On application by a party to an

essential services agreement, the Board may
enforce the agreement and may amend it and

make such other orders as it considers appro-

priate in the circumstances.

(2) A party to a decision of the Board

made under this Part may file it, excluding

the reasons, in the form prescribed under the

Labour Relations Act in the Ontario Court

(General Division) and it shall be entered in

the same way as an order of that court and is

enforceable as such.

39.— (1) In an application or complaint

relating to this Part, the burden of proof that

services are essential services lies upon the

party alleging that they are.

(2) In an application or complaint relating

to this Part, the burden of proof that circum-

stances constitute or would constitute an

emergency lies upon the party alleging it.

40.— (1) During a strike or lock-out, the

employer is entitled to use, to provide essen-

tial services, such employees in the bargain-

ing unit as are necessary as provided in the

essential services part of the essential services

agreement.

(2) The employer shall notify the employ-
ees who, under the essential services part of

the essential services agreement, the

employer is entitled to use under subsection

(1) during a strike or lock-out.

(3) Employees who have been notified by
the employer or trade union that the

employer is entitled to use them under sub-

section (1) may not strike and may not be

locked out.

(4) Unless the employer and trade union
agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or
duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with
respect to employees used under this section.

(2) Une partie ne peut mettre fin a une Possibilité de

: \ \ .

"^
^. ,

. , mettre fin a
entente sur les services essentiels que si les lemente

parties ont conclu une convention collective

et qu'il reste au moins 190 jours avant l'expi-

ration de celle-ci.

(3) Une partie peut mettre fin à une
entente sur les services essentiels en en avi-

sant l'autre partie par écrit.

38 (1) Sur requête d'une partie à une
entente sur les services essentiels, la Com-
mission peut forcer l'exécution de l'entente

et elle peut y apporter les modifications et

rendre les autres ordonnances qu'elle estime

appropriées dans les circonstances.

(2) Une partie à une décision rendue par

la Commission aux termes de la présente

partie peut déposer à la Cour de l'Ontario

(Division générale) la décision, rédigée selon

la formule prescrite aux termes de la Loi sur

les relations de travail, sans les motifs. Cette

décision est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

39 (1) Dans le cadre d'une requête ou
d'une plainte ayant trait à la présente partie,

le fardeau de la preuve que des services sont

des services essentiels revient à la partie qui

prétend qu'ils le sont.

(2) Dans le cadre d'une requête ou d'une

plainte ayant trait à la présente partie, le far-

deau de la preuve que des circonstances

constituent ou constitueraient une urgence
revient à la partie qui le prétend.

40 (1) Pendant une grève ou un lock-

out, l'employeur a le droit d'avoir recours,

pour fournir des services essentiels, aux
employés compris dans l'unité de négociation

qui sont nécessaires comme le prévoit la par-

tie sur les services essentiels de l'entente sur

les services essentiels.

(2) L'employeur avise les employés aux-

quels, aux termes de la partie sur les services

essentiels de l'entente sur les services essen-

tiels, il a le droit d'avoir recours en vertu du
paragraphe (1) pendant une grève ou un
lock-out.

(3) Les employés qui ont été avisés par

l'employeur ou le syndicat que l'employeur a

le droit d'avoir recours à eux en vertu du
paragraphe (1) ne peuvent pas faire la grève

ni être mis en lock-out.

(4) À moins que l'employeur et le syndicat

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un
lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

Méthode

Exécution de

l'entente sur

les services

essentiels

Dépôt de la
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Commission à

la Cour

Fardeau de la

preuve
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41.— (1) In an emergency during a strike

or lock-out, the employer is entitled to use
such employees as the emergency services

part of the essential services agreement pro-

vides for.

(2) Employees who have been notified

that the employer is entitled to use them
under subsection (1) and wishes to do so may
not strike while the employer is so entitled

and so wishes.

(3) Unless the employer and trade union
agree otherwise, the terms and conditions of

employment and any rights, privileges or

duties of the employer, the trade union or

the employees in effect before it became law-

ful for the trade union to strike or the

employer to lock out continue to apply with

respect to employees used under this section.

42.— (1) A party to an essential services

agreement may apply to the Ontario Labour
Relations Board for a determination as to

whether meaningful collective bargaining has

been prevented because of the agreement.

(2) No application may be made until

employees in the bargaining unit have been
on strike or locked out for at least ten days.

(3) The Board shall consider whether suf-

ficient time has elapsed in the dispute

between the parties to permit it to determine

whether meaningful collective bargaining has

been prevented.

(4) The Board may defer making a deci-

sion on the application until such time as it

considers appropriate.

(5) The Board shall not make an interim

order containing rates of wages or other

terms and conditions of employment except

as provided under section 43.

(6) The Board may,

(a) direct the parties to continue negotia-

tions for a collective agreement;

(b) direct the parties to confer with a

mediator who will endeavour to effect

a collective agreement;

(c) order that all matters remaining in dis-

pute between the parties be resolved

by a mediator-arbitrator;

(d) order that all matters remaining in dis-

pute between the parties be referred

to an arbitrator or to a board of arbi-

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

41 (1) En cas d'urgence pendant une Recours à des

cmplovcs
grève ou un lock-out, l'employeur a le droit services Jur-

d'avoir recours aux employés que prévoit la gence

partie sur les services d'urgence de l'entente

sur les services essentiels.

(2) Les employés qui ont été avisés que
l'employeur a le droit d'avoir recours à eux
en vertu du paragraphe (1) et désire s'en

prévaloir ne peuvent pas faire la grève pen-

dant que l'employeur a ce droit et désire s'en

prévaloir.

(3) À moins que l'employeur et le syndicat

ne conviennent du contraire, les conditions

d'emploi et les droits, privilèges ou obliga-

tions de l'employeur, du syndicat ou des

employés qui étaient en vigueur avant qu'il

ne devienne licite pour le syndicat de faire la

grève ou pour l'employeur d'ordonner un
lock-out continuent de s'appliquer à l'égard

des employés auxquels l'employeur a recours

en vertu du présent article.

42 (1) Une partie à une entente sur les

services essentiels peut, par voie de requête,

demander à la Commission des relations de

travail de l'Ontario de décider s'il n'a pas été

possible de procéder à la négociation collec-

tive de façon valable en raison de l'entente.

(2) Aucune requête ne peut être présentée

tant que les employés compris dans l'unité de

négociation n'ont pas été en grève ou en

lock-out pendant au moins dix jours.

(3) La Commission juge s'il s'est écoulé

assez de temps depuis le début du conflit

entre les parties pour lui permettre de déci-

der s'il n'a pas été possible de procéder à la

négociation collective de façon valable.

(4) La Commission peut remettre la prise

d'une décision au sujet de la requête à la

date qu'elle juge appropriée.

(5) La Commission ne doit rendre une

ordonnance provisoire contenant les taux de

salaire ou les autres conditions d'emploi que

comme le prévoit l'article 43.

(6) La Commission peut :

a) enjoindre aux parties de continuer à

négocier une convention collective;

b) enjoindre aux parties de consulter un

médiateur qui tentera de parvenir à

une convention collective;

c) ordonner que toutes les questions

encore en litige entre les parties soient

résolues par un médiateur-arbitre;

d) ordonner que toutes les questions

encore en litige entre les parties soient

soumises à un arbitre ou à un conseil

Restriction

des droits

Conditions de
travail

Requête,
négociation

valable

Idem

Idem

Décision dif-

férée

Ordonnance
provisoire

Ordonnances
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tration for final and binding arbitra-

tion;

(e) require that the arbitration referred to

in clause (d) settle the collective agree-

ment by final offer selection;

(f) amend the essential services agree-

ment to reduce the number of

employee positions or to reduce the

number of employees in the bargaining

unit that are designated as necessary

to enable the employer to provide the

essential services;

(g) give such other directions as the Board
considers appropriate.

(7) If an order described in clause (6) (d)

is made, the parties shall be deemed to have

irrevocably agreed in writing under section

38 of the Labour Relations Act to make the

referral in accordance with the order.

(8) If the Board determines that meaning-

ful collective bargaining has been prevented

because of the essential services agreement,

on an application under this section or sub-

section 36 (4) or 38 (1) the Board shall not

amend the agreement to increase the number
of employee positions or to increase the

number of employees in the bargaining unit

that are designated as necessary to enable

the employer to provide the essential ser-

vices.

43.— (1) If the Board determines that

meaningful collective bargaining has been
prevented, the rates of wages and all other

terms and conditions of employment and all

rights, privileges and duties of the employer,

the trade union and the employees in effect

at the time of the determination shall con-

tinue in effect, unless the employer and trade

union agree otherwise, until the earlier of.

(a) the date on which a collective agree-

ment is settled; or

(b) the date on which the arbitration, if

any, authorized under section 42 is

completed.

(2) Rates of wages or other terms and
conditions of employment or rights, privi-

leges or duties referred to in subsection (1)

that are altered before the Board's determi-

nation following a notice under section 14 or

54 of the Labour Relations Act shall be
restored and continued in effect, unless the

employer and trade union agree otherwise,

until the earlier of.

d'arbitrage afin d'obtenir une décision

arbitrale définitive;

e) exiger que l'arbitrage visé à l'alinéa d)

règle la convention collective par arbi-

trage des dernières offres;

f) modifier l'entente sur les services

essentiels afin de réduire le nombre de
postes d'employés ou le nombre d'em-

ployés compris dans l'unité de négocia-

tion qui sont désignés comme étant

nécessaires pour permettre à l'em-

ployeur de fournir les services essen-

tiels;

g) donner les autres directives qu'elle

estime appropriées.

(7) Si une ordonnance décrite à l'alinéa &>nsentement

(6) d) est rendue, les parties sont réputées

avoir convenu irrévocablement par écrit en

vertu de l'article 38 de la Loi sur les relations

de travail d'effectuer la soumission confor-

mément à l'ordonnance.

(8) Si elle décide qu'il n'a pas été possible

de procéder à la négociation collective de

façon valable en raison de l'entente sur les

services essentiels, la Commission, sur

requête présentée en vertu du présent article

ou du paragraphe 36 (4) ou 38 (1), ne doit

pas modifier l'entente afin d'augmenter le

nombre de postes d'employés ou le nombre
d'employés compris dans l'unité de négocia-

tion qui sont désignés comme étant nécessai-

res pour permettre à l'employeur de fournir

les services essentiels.

43 (1) Si la Commission décide qu'il n'a

pas été possible de procéder à la négociation

collective de façon valable, les taux de
salaire, les autres conditions d'emploi ainsi

que les droits, privilèges et obligations de

l'employeur, du syndicat et des employés qui

étaient en vigueur à la date de la décision

demeurent en vigueur, sauf entente contraire

entre l'employeur et le syndicat, jusqu'à celle

des dates suivantes qui est antérieure à

l'autre :

a) la date à laquelle une convention col-

lective est réglée;

b) la date à laquelle l'arbitrage, le cas

échéant, autorisé en vertu de l'article

42 est terminé.

(2) Les taux de salaire, les autres condi-

tions d'emploi ou les droits, privilèges ou
obligations visés au paragraphe (1) qui sont

modifiés avant que la Commission ne rende

sa décision à la suite d'un avis donné en

vertu de l'article 14 ou 54 de la Loi sur les

relations de travail sont, sauf entente con-

traire entre l'employeur et le syndicat, remis

en vigueur et le demeurent jusqu'à celle des

dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

réputé

Modification

de l'entente

Conditions de

travail

Rétablisse-

ment

i
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determina-

tion

>

(a) the date on which a collective agree-

ment is settled; or

(b) the date on which the arbitration, if

any, authorized under section 42 is

completed.

When arbi- 44.— (1) An arbitration authorized under
tration may ,„ , .

begin section 42 may not begm, except with the

consent of the parties, earlier than the time
determined under subsection (2).

(2) The arbitrator or board of arbitration

shall, with the assistance of the parties,

determine when the arbitration may begin in

accordance with the following:

1. The arbitration may not begin until

either all the negotiations described in

paragraph 2 are concluded or six

months have elapsed since the last

appointment to the board of arbitra-

tion.

2. The negotiations referred to in para-

graph 1 are,

i. negotiations following a notice

under section 14 of the Labour
Relations Act m respect of Crown
employees, given before the last

appointment to the board of arbi-

tration,

ii. negotiations following a notice

under section 54 of the Labour
Relations Act in respect of Crown
employees if the term of the col-

lective agreement during which
the notice is given expired or will

expire before the day that is

ninety days after the last appoint-

ment to the board of arbitration,

iii. negotiations following a notice

under subsection 8 (1) or 22 (1)

of the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act (C.50 of the

Revised Statutes of Ontario,

1990), and

iv. negotiations required by an order

made under section 42.

3. For the purposes of paragraph 1,

negotiations are concluded if either,

i. a new collective agreement is

made or a previous collective

agreement is renewed, or

ii. the trade union involved in the

negotiations ceases to represent

the employees in the bargaining

unit.

a) la date à laquelle une convention col-

lective est réglée;

b) la date à laquelle l'arbitrage, le cas

échéant, autorisé en vertu de l'article

42 est terminé.

44 (1) L'arbitrage autorisé en vertu de !?^^"' <*'

l'article 42 ne peut débuter, sauf avec le con-

sentement des parties, avant le moment fixé

aux termes du paragraphe (2).

(2) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage Règles

décide, avec l'aide des parties, du moment
où l'arbitrage peut débuter conformément
aux règles suivantes :

1. L'arbitrage ne peut débuter soit avant

que toutes les négociations décrites à

la disposition 2 ne soient terminées,

soit avant que six mois ne se soient

écoulés depuis la dernière désignation

au conseil d'arbitrage.

2. Les négociations mentionnées à la dis-

position 1 sont les suivantes :

i. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 14 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne, qui est

donné avant la dernière désigna-

tion au conseil d'arbitrage,

ii. les négociations qui suivent l'avis

visé à l'article 54 de la Loi sur les

relations de travail à l'égard d'em-

ployés de la Couronne si la con-

vention collective qui est en
vigueur lorsque l'avis est donné a

expiré ou expirera avant le qua-

tre-vingt-dixième jour qui suit la

dernière désignation au conseil

d'arbitrage,

iii. les négociations qui suivent l'avis

visé au paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de la Loi sur la négociation

collective des employés de la

Couronne (chap. C.50 des Lois

refondues de l'Ontario de 1990),

iv. les négociations exigées par une

ordonnance rendue en vertu de

l'article 42.

3. Pour l'application de la disposition 1,

les négociations sont terminées si,

selon le cas :

i. une nouvelle convention collec-

tive est conclue ou une conven-

tion collective précédente est

renouvelée,

ii. le syndicat participant aux négo-

ciations cesse de représenter les

employés compris dans l'unité de

négociation.
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The identification, by the board of

arbitration with the assistance of the

parties, of all the negotiations that

must conclude before the arbitration

may begin is conclusive and no subse-

quently discovered negotiations

described in paragraph 2 shall be
taken into account in determining
when the arbitration may begin.

Limitation 45^ ^ decision on an arbitration autho-

tion decision rized under section 42 shall not include any

term relating to pensions, staffing levels or

work assignments.

PARTY
GRIEVANCE SETTLEMENT BOARD

Grievance

Settlement . ,

Board continued

46. The Grievance Settlement Board is

Composition
and adminis-

tration of

Board

Composition

Same

Appoint-

ments to

Board

47.— (1) Subject to the specific require-

ments in this section, the composition and
administration of the Grievance Settlement

Board shall be determined by the agreement

of the Crown in right of Ontario and the

trade unions representing Crown employees
or, failing such agreement, by the chair of

the Grievance Settlement Board.

(2) The Grievance Settlement Board shall

be composed of a chair, one or more vice-

chairs and an equal number of members
representing the Crown employees that are

represented by a trade union and members
representing the Crown in right of Ontario.

(3) The number of vice-chairs and mem-
bers shall be determined by the Crown and
the trade unions. If the Crown and the trade

unions fail to agree, or fail to continue to

agree, the chair of the Grievance Settlement

Board shall determine the numbers of vice-

chairs and members.

(4) The Lieutenant Governor in Council
shall appoint, as the chair, vice-chairs and
members, the persons selected in accordance
with the following:

1. The person to be appointed as the

chair shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

Lieutenant Governor in Council shall

select the person to be appointed.

2. The persons to be appointed as vice-

chairs shall be selected by the Crown
and the trade unions. If the Crown
and the trade unions fail to agree, the

chair of the Grievance Settlement
Board shall select the persons to be
appointed.

4. La détermination, par le conseil d'ar-

bitrage avec l'aide des parties, de tou-

tes les négociations qui doivent être

terminées avant que l'arbitrage ne
puisse débuter est finale et il ne doit

être tenu compte d'aucune autre négo-

ciation décrite à la disposition 2 qui est

découverte par la suite pour décider

du moment où l'arbitrage peut débu-

ter.

45 La décision rendue lors de l'arbitrage Res'""'»»

autorisé en vertu de l'article 42 ne doit pas décision arbi-

comporter de condition concernant les pen- 'ra'e

sions, les niveaux de dotation en personnel

ou les affectations de personnel.

PARTIE V
COMMISSION DE RÈGLEMENT

DES GRIEFS

46 La Commission de règlement des Commission
. „ .

° de règlement
griefs est maintenue. des griefs

47 (1) Sous réserve des exigences parti- Composition
Cl 3QITllIllStr3~

culières du présent article, la composition et tion de la

l'administration de la Commission de règle- Commission

ment des griefs sont déterminées au moyen
d'une entente conclue entre la Couronne du
chef de l'Ontario et les syndicats représen-

tant les employés de la Couronne ou, s'ils ne

s'entendent pas, par le président de la Com-
mission.

(2) La Commission de règlement des Composition

griefs se compose d'un président, d'un ou de

plusieurs vice-présidents et de membres
répartis en un nombre égal de représentants

des employés de la Couronne représentés par

un syndicat et de représentants de la Cou-
ronne du chef de l'Ontario.

(3) La Couronne et les syndicats fixent le
'''^'"

nombre de vice-présidents et de membres. Si

la Couronne et les syndicats ne s'entendent

pas, ou ne s'entendent plus, le président de

la Commission de règlement des griefs fixe le

nombre de vice-présidents et de membres.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Nominations
^ '

, F, . , . ,
a la Commis-

nomme, comme president, vice-presidents et sion

membres, les personnes choisies conformé-

ment aux règles suivantes :

1. La personne devant être nommée
président est choisie par la Couronne
et les syndicats. Si la Couronne et les

syndicats ne s'entendent pas, le lieute-

nant-gouverneur en conseil choisit la

personne qui sera nommée.

2. Les personnes devant être nommées
vice-présidents sont choisies par la

Couronne et les syndicats. Si la Cou-
ronne et les syndicats ne s'entendent

pas, le président de la Commission de

règlement des griefs choisit les person-

nes qui seront nommées.

Il
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Terms of

appointments

Powers
following

resignation,

etc.

»

Same

Remunera-
tion and
expenses of

appointees

Limits on
remuneration

and expenses

Costs of

Board

)

3. The persons to be appointed as mem-
bers representing the employees shall

be selected by the trade unions. If the

trade unions fail to agree, the chair of

the Grievance Settlement Board shall

select the persons to be appointed.

4. The persons to be appointed as mem-
bers representing the Crown shall be
selected by the Lieutenant Governor
in Council or by a person to whom the

selection has been delegated by the

Lieutenant Governor in Council. If the

Lieutenant Governor in Council or the

delegate does not make the selection,

the chair of the Grievance Settlement

Board shall select the persons to be
appointed.

(5) Appointments under subsection (4)

shall be for terms up to two years. Anyone
may be reappointed any number of times.

(6) If a member or vice-chair resigns or

his or her appointment expires, the chair

may authorize the member or vice-chair to

complete his or her duties or responsibilities

and exercise the powers of a member or vice-

chair in connection with any matter before

the Grievance Settlement Board in which the

member or vice-chair was participating.

(7) If the chair resigns or his or her

appointment expires, the new chair may
authorize the former chair to complete his or

her duties or responsibilities and exercise the

powers of the chair in connection with any

matter before the Grievance Settlement

Board in which the former chair was partici-

pating.

(8) Subject to subsection (9), the remuner-

ation and expenses of the chair, vice-chairs

and members shall be in accordance with

whatever they agreed to at the time they

were selected for appointment.

(9) The Lieutenant Governor in Council

may determine limits for the remuneration

and expenses that may be agreed to and any

agreement made after such a limit comes into

force is ineffective to the extent that it pro-

vides for remuneration or expenses that

exceed the limit.

(10) The costs of the Grievance Settle-

ment Board shall be shared by the Crown
and the trade unions in accordance with the

following:

1. The remuneration and expenses of the

members representing the Crown shall

be paid by the Crown.

2. The remuneration and expenses of the

members representing the employees

shall be paid by the trade unions.

3. Les personnes devant être nommées
membres représentant les employés
sont choisies par les syndicats. Si ceux-

ci ne s'entendent pas, le président de
la Commission de règlement des griefs

choisit les personnes qui seront nom-
mées.

4. Les personnes devant être nommées
membres représentant la Couronne
sont choisies par le lieutenant-gouver-

neur en conseil ou par une personne

qu'il délègue à cette fin. Si le lieute-

nant-gouverneur en conseil ou son
délégué ne fait aucun choix, le prési-

dent de la Commission de règlement

des griefs choisit les personnes qui

seront nommées.

(5) Les personnes nommées aux termes du Mandats

paragraphe (4) ont un mandat renouvelable

d'au plus deux ans.

(6) Si un membre ou un vice-président fou^oirs

. , : . . 1 après une
démissionne ou que son mandat expire, le démission

président peut l'autoriser à terminer ses

tâches et à exercer ses pouvoirs relativement

aux questions dont la Commission de règle-

ment des griefs est saisie et auxquelles il a

participé en qualité de membre ou de vice-

président.

(7) Si le président démissionne ou que son '<*^'"

mandat expire, le nouveau président peut

l'autoriser à terminer ses tâches et à exercer

ses pouvoirs relativement aux questions dont

la Commission de règlement des griefs est

saisie et auxquelles il a participé en qualité

de président.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), le

président, les vice-présidents et les membres
reçoivent la rémunération et les indemnités

dont ils ont convenu au moment où ils ont

été choisis.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rémunération
^ ' ,. . , , °, . • j .et mdemmtés'

peut limiter la remuneration et les indemni- umitées

tés dont il peut être convenu et toute entente

conclue après l'entrée en vigueur d'une telle

limite est sans effet dans la mesure où elle

prévoit une rémunération ou des indemnités

supérieures à la limite.

(10) La Couronne et les syndicats se par- Fraude'»
^ '

, ,..,>-, •• j i, Commission
tagent les frais de la Commission de règle-

ment des griefs conformément aux règles

suivantes :

1. La Couronne verse la rémunération et

les indemnités des membres représen-

tant la Couronne.

2. Les syndicats versent la rémunération

et les indemnités des membres repré-

sentant les employés.

Rémunération
et indemnités
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Single arbi-
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3. The costs of the Grievance Settlement

Board, other than the remuneration

and expenses of the members repre-

senting the Crown or the employees,

shall be shared with the Crown paying

one-half of the costs and the trade

unions paying the other half.

4. If the trade unions fail to agree, or fail

to continue to agree, on how to share

their share of the costs under para-

graph 2 or 3, the costs shall be shared

as determined by the chair of the

Grievance Settlement Board. In deter-

mining how those costs should be

shared, the chair shall request and
consider the views of the trade unions

and determine a method of sharing the

costs that is proportionate to the use

of the resources of the Grievance Set-

tlement Board by each trade union.

(11) Before the chair of the Grievance

Settlement Board exercises any power under

this section following a failure to agree, the

chair must request and consider the views of

those who failed to agree.

48.— (1) Subject to the specific require-

ments in this Part and to any requirements in

the Labour Relations Act, the Grievance Set-

tlement Board shall determine its own prac-

tice and procedure but shall give full oppor-

tunity to the parties to any proceeding to

present their evidence and to make their sub-

missions.

(2) The Grievance Settlement Board may
make rules governing its practice and proce-

dure and the exercise of its powers and pre-

scribing such forms as it considers advisable.

(3) Rules made under this section are not

regulations within the meaning of the

Regulations Act.

49.— (1) A matter to be determined by
the Grievance Settlement Board shall be
determined by a three person panel of the

Board, except as provided in subsection (3)

or (4) or section 50.

(2) A panel of the Grievance Settlement

Board shall consist of the chair or a vice-

chair, one member who represents employ-
ees and one member who represents the

Crown.

(3) The chair of the Grievance Settlement

Board may provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone if,

(a) the chair considers that the possibility

of undue delay or other prejudice to a

party makes it appropriate to do so; or

Exercice des

pouvoirs par

ie président

Pratique et

procédure

3. La Couronne et les syndicats assument
la moitié chacun des frais de la Com-
mission de règlement des griefs, autres

que la rémunération et les indemnités

des membres représentant la Cou-
ronne ou les employés.

4. Si les syndicats ne s'entendent pas, ou
ne s'entendent plus, sur la façon de se

partager les frais visés à la disposition

2 ou 3, ceux-ci sont partagés comme le

fixe le président de la Commission de
règlement des griefs. Lorsqu'il fixe le

partage des frais, le président

demande l'opinion des syndicats et en
tient compte, et décide d'une méthode
de partage des frais qui est proportion-

nelle à l'utilisation que fait chaque
syndicat des ressources de la Commis-
sion.

(11) Avant d'exercer un pouvoir que lui

confère le présent article par suite d'un
défaut de s'entendre, le président de la Com-
mission de règlement des griefs doit deman-
der l'opinion de ceux qui ne s'entendent pas

et en tenir compte.

48 (1) Sous réserve des exigences parti-

culières de la présente partie et des exigences

de la Loi sur les relations de travail, la Com-
mission de règlement des griefs régit ses pro-

pres pratique et procédure, mais donne aux
parties à une instance la pleine possibilité de
présenter leurs preuves et de faire valoir

leurs arguments.

(2) La Commission de règlement des
griefs peut établir des règles régissant sa pra-

tique et sa procédure ainsi que l'exercice de
ses pouvoirs, et prescrivant les formules
qu'elle estime opportunes.

(3) Les règles établies en vertu du présent

article ne sont pas des règlements au sens de

la Loi sur les règlements.

49 (1) Sous réserve du paragraphe (3)

ou (4) ou de l'article 50, un comité de la

Commission de règlement des griefs composé
de trois personnes statue sur les questions sur

lesquelles doit statuer la Commission.

(2) Le comité de la Commission de règle-

ment des griefs est formé du président ou
d'un vice-président, d'un membre représen-

tant les employés et d'un membre représen-

tant la Couronne.

(3) Le président de la Commission de ^^'"'* ""'

règlement des griefs peut prévoir qu'il soit

statué sur une question par le président ou
un vice-président siégeant seul si, selon le

cas :

a) le président estime qu'étant donné la

possibilité qu'une partie subisse un

Règles

L^s règles ne

sont pas des

règlements

Prise de déci-

sions par des

membres de

la Commis-

Composition
du comité

que

lé
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(b) the parties consent.

Same
(4) -pije chair of the Grievance Settlement

Board shall provide for a matter to be deter-

mined by the chair or a vice-chair sitting

alone following a request under subsection

6(3).

Agreemenc 50.— (1) An employer and trade union
between the /• ' "^ -'

, .

parties may make an agreement relatmg to matters

that may be determined by the Grievance
Settlement Board that provides for.

(a) certain matters that arise between
them to be determined by the chair or

a vice-chair sitting alone;

(b) the selection of the individuals who
will determine certain matters;

(c) time limits within which hearings of

certain matters must commence.

»

Effect of

agreement

Same

Qassification

grievances.

(2) Upon receiving notice of an agreement
from a party, the Grievance Settlement
Board shall give effect to it to the extent that

its schedule permits.

(3) The Grievance Settlement Board shall

cease to give effect to an agreement upon
receiving notice from a party that the party

no longer wants the agreement to apply.

51. An order of the Grievance Settlement

Board shall not require the creation of a new
classification of employees or the alteration

of an existing classification.

retard indu ou un autre préjudice, il

est opportun de procéder ainsi;

b) les parties y consentent.

(4) Le président de la Commission de '''^'"

règlement des griefs prévoit que le président

ou un vice-président siégeant seul statue sur

une question à la suite d'une demande pré-

sentée en vertu du paragraphe 6 (3).

50 (1) L'employeur et un syndicat peu-
icf^^jj^i/s""*

vent conclure une entente concernant les

questions sur lesquelles la Commission de
règlement des griefs peut statuer, qui prévoit

ce qui suit :

a) certaines questions sur lesquelles ils ne

sont pas d'accord et sur lesquelles le

président ou un vice-président siégeant

seul doit statuer;

b) le choix des particuliers qui statueront

sur certaines questions;

c) les délais dans lesquels l'audition de

certaines questions doit débuter.

(2) Dès qu'elle est avisée d'une entente ^"^ d'effet

^ '
. .-, • • . 1 de 1 entente

par une partie, la Commission de règlement

des griefs y donne effet dans la mesure où
son horaire le lui permet.

(3) La Commission de règlement des "^'"

griefs cesse de donner effet à une entente dès

qu'elle est avisée par une partie que celle-ci

ne veut plus que l'entente s'applique.

51 Les ordonnances de la Commission de G"efs tou-

règlement des griefs ne doivent pas exiger la sification,

création d'une nouvelle classification d'em- restriction

ployés ni la modification d'une classification

existante.

PART VI
MISCELLANEOUS

PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Committee
for classifica-

tion issues

Defmition

Bargaining

units

General

52. If the parties to a collective agree-

ment respecting Crown employees request it,

the Minister may establish a committee for

the discussion and resolution of classification

disputes between the parties.

Transitional Provisions

53. In sections 54 to 60, the "old Act"

means the Crown Employees Collective Bar-

gaining Act, being chapter C.50 of the

Revised Statutes of Ontario, 1990.

54.— (1) A unit of employees that was a

bargaining unit under the old Act immedi-

ately before the repeal of that Act is an

appropriate bargaining unit for the purposes

of the Labour Relations Act until the descrip-

tion of the bargaining unit is altered under

the Labour Relations Act.

Dispositions générales

52 Si les parties à une convention collée- Co""'^/«-
'^

, 1 . J 1 ^ ponsable des
tive concernant des employes de la Couronne questions de

le demandent, le ministre peut créer un classification

comité qui discute des différends entre les

parties en matière de classification et les

règle.

Dispositions transitoires

53 Aux articles 54 à 60, r«ancienne loi» D^f'"'''""

s'entend de la Loi sur la négociation collec-

tive des employés de la Couronne, qui consti-

tue le chapitre C.50 des Lois refondues de

l'Ontario de 1990.

54 (1) L'unité d'employés qui était une UnitiSs de

.,;', "^ III négociation
unite de négociation aux termes de I an-

cienne loi immédiatement avant l'abrogation

de cette loi est une unité de négociation

appropriée pour l'application de la Loi sur

les relations de travail jusqu'à ce que la défi-

nition de l'unité de négociation soit modifiée
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Changes

Exception

Bargaining

agents

(2) Despite the Labour Relations Act, the

description of a bargaining unit referred to in

subsection (1) cannot be altered until after a

collective agreement is made following the

coming into force of this section.

(3) This section does not apply with
respect to a bargaining unit established under
section 23.

55. A bargaining agent that, immediately

before the repeal of the old Act, represented

employees in a bargaining unit to which sec-

tion 54 applies continues to represent them,

for the purposes of the Labour Relations Act,

until the bargaining agent ceases, under that

Act, to represent them.

56.— (1) A collective agreement under
the old Act that had not expired before the

repeal of that Act is a collective agreement

under the Labour Relations Act.

(2) All the provisions of the Labour Rela-

tions Act that apply to a collective agreement
apply to a collective agreement referred to in

subsection (1) including provisions that deem
collective agreements to contain specified

terms.

(3) The Labour Relations Act applies

under subsection (2) only with respect to

periods after the repeal of the old Act.

Retroactive ^4-) jj^g q|j ^^.^ applies. Subject to subsec-

agreements tion (5), to 3 Collective agreement if.

(a) the agreement is made after the repeal

of the old Act but is retroactive to a

time before the repeal of that Act; and

(b) the old Act would have applied to the

agreement had that Act not been
repealed.

Collective

agreements

Labour Rela-

tions Act
applies

Same

Same

Effect of

designation

Bargaining

(5) The old Act applies under subsection

(4) only with respect to periods before the

repeal of that Act.

(6) The establishment of bargaining units

under section 23 and the designation of a

bargaining agent under section 24 does not

affect the operation of a collective agreement
in force at the time of the designation.

57.— (1) If notice to bargain is given
under subsection 8 (1) or 22 (1) of the old

Act before this subsection comes into force

but a collective agreement has not been

aux termes de la Loi sur les relations de
travail.

(2) Malgré la Loi sur les relations de Modifications

travail, la définition de l'unité de négociation

visée au paragraphe (1) ne peut pas être

modifiée avant qu'une convention collective

n'ait été conclue après l'entrée en vigueur du
présent article.

(3) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard d'une unité de négociation formée en
vertu de l'article 23.

Agents négo-

ciateurs

Conventions
collectives

55 L'agent négociateur qui, immédiate-
ment avant l'abrogation de l'ancienne loi,

représentait des employés compris dans une
unité de négociation à laquelle s'applique

l'article 54 continue de les représenter, pour
l'application de la Loi sur les relations de

travail, jusqu'à ce qu'il cesse, aux termes de

cette loi, de les représenter.

56 (1) La convention collective visée par

l'ancienne loi qui n'avait pas expiré avant

l'abrogation de cette loi est une convention

collective aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail.

(2) Les dispositions de la Loi sur les rela- Application

. , ., . , ,. ^ de la I^oi sur
tions de travail qui s appliquent a une con- /«j relations

vention collective s'appliquent à la conven- de travail

tion collective visée au paragraphe (1), y
compris les dispositions selon lesquelles les

conventions collectives sont réputées contenir

des conditions précises.

(3) La Loi sur les relations de travail ne '''^™

s'applique aux termes du paragraphe (2) qu'à

l'égard des périodes suivant l'abrogation de
l'ancienne loi.

(4) L'ancienne loi s'applique, sous réserve ^^^'
'^'™»'^-

du paragraphe (5), à une convention collée- ventions

tive si les conditions suivantes sont réunies : collectives

a) la convention est conclue après l'abro-

gation de l'ancienne loi, mais elle est

rétroactive à une période précédant

l'abrogation de cette loi;

b) l'ancienne loi se serait appliquée à la

convention si elle n'avait pas été abro-

gée.

(5) L'ancienne loi ne s'applique aux ter-
'''^™

mes du paragraphe (4) qu'à l'égard des

périodes précédant l'abrogation de cette loi.

(6) La formation d'unités de négociation

en vertu de l'article 23 et la désignation d'un

agent négociateur en vertu de l'article 24

n'ont aucun effet sur l'application d'une con-

vention collective en vigueur au moment où
la désignation a été affectuée.

57 (1) Si un avis d'intention de négocier Négociation

est donné en vertu du paragraphe 8 (1) ou
22 (1) de l'ancienne loi avant l'entrée en

vigueur du présent paragraphe, mais qu'une

convention collective n'a pas été conclue.

i

Prise d'effet

de la désigna-

tion

I
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Exception

Exception

Essential

services

agreements,

negotiations

Ontario

Public

Service

Labour
Relations

Tribunal

Tribunal

continued

made, the old Act continues to apply until a

collective agreement is made.

(2) Despite subsection (1), the parties may
agree that the old Act ceases to apply before

the collective agreement is made.

(3) This section does not apply with

respect to a bargaining unit established under
section 23.

58. If section 33 comes into force after an

employer and trade union would have been
required, under that section, to begin negoti-

ating an essential services agreement, the

employer and trade union shall begin to

negotiate an essential services agreement as

soon as possible unless they agree to begin

negotiations later.

59.— (1) In this section, "Tribunal"
means the Ontario Public Service Labour
Relations Tribunal.

Dissolution

of Tribunal

Old Act
continues to

apply

Reconsidera-

tion

(2) The Tribunal is continued for the pur-

poses of disposing of any matters in respect

of which an application was made to the Tri-

bunal before the repeal of the old Act.

(3) The Tribunal is dissolved on the day it

disposes of the last of the matters referred to

in subsection (2) or on a later day named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(4) Despite its repeal, the provisions of

the old Act that relate to the Tribunal con-

tinue to apply with respect to the Tribunal

and to the matters before it until the Tribu-

nal is dissolved.

(5) While the Tribunal is continued, it

may reconsider anything under section 39 of

the old Act and, after it is dissolved, the

Ontario Labour Relations Board may recon-

sider anything done by the Tribunal.

(6) If an undertaking is transferred, within

the meaning of section 10, while an applica-

tion is before the Tribunal for representation

rights in respect of the employees employed
in the undertaking or for a declaration that a

trade union no longer represents the employ-

ees, the application shall be transferred to

the Board and the employer to whom the

undertaking is transferred is the employer for

the purposes of the application.

TribuLi*""
^^^ Anything done by the Tribunal shall

be deemed, after the old Act is repealed, to

have been done by the Ontario Labour Rela-

tions Board.

seullmem
60. -(1) Section 51 applies with respect

Board to all matters referred for arbitration to the

Grievance Settlement Board after June 14,

1993.

Existing

application if

undertaking

transferred

l'ancienne loi continue de s'appliquer jusqu'à

ce qu'une convention collective soit conclue.

(2) Malgré le paragraphe (1), les parties E^eption

peuvent convenir que l'ancienne loi cesse de

s'appliquer avant que la convention collective

ne soit conclue.

(3) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'une unité de négociation formée en

vertu de l'article 23.

58 Si l'article 33 entre en vigueur après

que l'employeur et un syndicat auraient été

tenus, aux termes de cet article, de commen-
cer à négocier une entente sur les services

essentiels, l'employeur et le syndicat com-
mencent à en négocier une le plus tôt possi-

ble, à moins qu'ils ne conviennent de com-
mencer plus tard les négociations.

59 (1) Dans le présent article, «Tri-

bunal» s'entend du Tribunal des relations de

travail de la fonction publique de l'Ontario.

Exception

Ententes sur

les services

essentiels,

négociations

Tribunal des

relations de
travail de la

fonction

publique de

l'Ontario

Maintien du
Tribunal

Dissolution

du Tribunal

(2) Le Tribunal est maintenu afin de sta-

tuer sur les questions à l'égard desquelles

une requête lui a été présentée avant l'abro-

gation de l'ancienne loi.

(3) Le Tribunal est dissous le jour où il

statue sur la dernière des questions visées au

paragraphe (2) ou à la date ultérieure que le

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(4) Malgré l'abrogation de l'ancienne loi.
Application

les dispositions de celle-ci qui se rapportent loi

au Tribunal continuent de s'appliquer à

l'égard du Tribunal et des questions dont il

est saisi jusqu'à ce qu'il soit dissous.

(5) Pendant qu'il est maintenu, le Tribunal R^examen

peut réexaminer tout ce qui est visé à l'article

39 de l'ancienne loi et, après sa dissolution,

la Commission des relations de travail de
l'Ontario peut réexaminer tout ce qu'a fait le

Tribunal.

(6) Si une entreprise est cédée, au sens de Requête en

,, ^Z, .„ ,
"^

1 T -u 1 '..- • cours SI len-
1 article 10, après que le Tribunal a ete saisi treprise est

d'une requête selon laquelle il lui est cédée

demandé d'accorder le droit de représenter

les employés qui sont employés dans l'entre-

prise ou de déclarer qu'un syndicat ne
représente plus les employés, la requête est

renvoyée à la Commission et l'employeur à

qui l'entreprise est cédée est l'employeur aux
fins de la requête.

(7) Tout ce qu'a fait le Tribunal est
jribuna"

réputé, après l'abrogation de l'ancienne loi,

avoir été fait par la Commission des relations

de travail de l'Ontario.

60 (1) L'article 51 s'applique à l'égard Commission

j . . 1 •• ^•r ^ , „ ,.° de règlement
de toutes les questions soumises a 1 arbitrage jes griefs

de la Commission de règlement des griefs

après le 14 juin 1993.
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reductions in

size

(2) No reduction in the number of vice-

chairs or members of the Grievance Settle-

ment Board shall have any effect on a term

of a vice-chair or a member if that term
began before the repeal of the old Act.

Termination 61.— (1) The agreements described in sub-

work agree- Section (2) and agreements made under them
ments are terminated at the end of 1994.

Same

Amended
agreements

included

Repeals

(2) The agreements referred to in subsec-

tion (1) are the following:

1. The memorandum of agreement dated

July 21, 1989 between the Government
of Ontario and the Ontario Crown
Attorneys' Association and the Associ-

ation of Law Officers of the Crown.

2. The memorandum of agreement dated

October 5, 1990 between the Govern-
ment of Ontario and the Association

of Professional Engineers and Archi-

tects of the Government of Ontario.

(3) This section also applies with respect

to an amended agreement that replaces an
agreement described in subsection (2).

Repeals

62.— (1) The Crown Employees Collective

Bargaining Act is repealed.

(2) Section 2 of the Public Service Statute

Law Amendment Act, 1993 is repealed.

PUBLIC SERVICE ACT

63.— (1) The Public Service Act is

amended by adding the following heading
before section 1:

(2) Nulle réduction du nombre de vice- Réductions

présidents ou de membres de la Commission
de règlement des griefs n'a d'effet sur le

mandat d'un vice-président ou d'un membre
si le mandat en question a débuté avant
l'abrogation de l'ancienne loi.

61 (1) Les ententes mentionnées au F'" ''e*

paragraphe (2) et celles conclues aux termes

de celles-ci prennent fin dès que se termine

l'année 1994.

(2) Les ententes visées au paragraphe (1)
'***'"

sont les suivantes :

1. Le protocole d'accord en date du 21

juillet 1989 entre le gouvernement de
l'Ontario, l'Ontario Crown Attorneys'

Association et l'Association des avo-

cats de la Couronne.

2. Le protocole d'accord en date du
5 octobre 1990 entre le gouvernement
de l'Ontario et l'Association des ingé-

nieurs et architectes du gouvernement
de l'Ontario.

(3) Le présent article s'applique également '"jciusion

à l'égard d'une entente modifiée qui rem- modifiées

place une entente mentionnée au paragraphe

(2).

Abrogations

62 (1) La Loi sur la négociation collective
abrogations

des employés de la Couronne est abrogée.

(2) L'article 2 de la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne la fonction publique

est abrogé.

LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE

63 (1) La Loi sur la fonction publique est

modifiée par insertion de l'intertitre suivant

avant l'article 1 :

PARTI
GENERAL

(2) Clause 4 (b) of the Act is amended by
striking out "through bargaining pursuant to

the Crown Employees Collective Bargaining
Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

(3) Sections 11, 12, 13, 14, 15 and 16 of the

Act are repealed.

(4) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 26:

PART II

ONTARIO PROVINCLVL POLICE

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARTIE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

(2) L'alinéa 4 b) de la Loi est modifié par

substitution, à «en vertu de la Loi sur la négo-

ciation collective des employés de la Couronne»
aux trois dernières lignes, de «collective».

(3) Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de

la Loi sont abrogés.

(4) La Loi est modifiée en outre par inser-

tion de l'intertitre suivant avant l'article 26 :

PARTIE II

POLICE PROVINCLVLE DE L'ONTARIO

(5) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

If
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PART III

POLITICAL ACTIVITY RIGHTS

28.1— (1) For the purposes of this Part, a

Crown employee engages in political activity

when he or she,

(a) does anything in support of or in

opposition to a federal or provincial

political party;

(b) does anything in support of or in

opposition to a candidate in a federal,

provincial or municipal election;

(c) comments publicly and outside the

scope of the duties of his or her posi-

tion on matters that are directly

related to those duties and that are

dealt with in the positions or policies

of a federal or provincial political

party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal

or provincial election.

(2) No Crown employee shall engage in

political activity in the workplace.

(3) No Crown employee who is wearing

his or her uniform shall,

(a) publicly engage in an activity described

in clause (1) (a) or (b);

(b) engage in an activity described in

clause (1) (c).

(4) No Crown employee shall engage in

political activity that could place the

employee in a position of conflict with the

interests of the Crown.

(5) No Crown employee shall associate his

or her position with political activity.

(6) While on leave of absence granted

under subsection 28.4 (4), a Crown employee

who does not belong to the restricted cate-

gory described in subsection 28.3 (3) may
engage in political activity that could place

the employee in a position of conflict with

the interests of the Crown.

(7) While on leave of absence granted

under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4), a

Crown employee may associate his or her

position with political activity, but only to

the extent necessary to identify the employ-

ee's position and work experience for cam-

paign purposes.

28.2 A Crown employee is entitled to

decline to engage in political activity.

PARTIE III

DROITS CONCERNANT LES ACTIVITÉS
POLITIQUES

28.1 (1) Pour l'application de la présente Activités poii-

, , f , y-, , tiques defi-

partie, un employe de la Couronne prend nies

part à des activités politiques lorsqu'il pose

l'un des actes suivants :

a) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
parti politique fédéral ou provincial ou
pour s'opposer à celui-ci;

b) il fait quoi que ce soit pour appuyer un
candidat à une élection fédérale, pro-

vinciale ou municipale ou pour s'oppo-

ser à celui-ci;

c) il fait des commentaires en public et

hors du cadre des fonctions de son

poste sur des questions qui sont direc-

tement liées à ces fonctions et dont il

est traité dans les positions ou les poli-

tiques d'un parti politique fédéral ou
provincial ou dans les positions expri-

mées publiquement par un candidat à

une élection fédérale ou provinciale.

(2) Aucun employé de la Couronne ne in<"di«ion

doit prendre part à des activités politiques

lorsqu'il est sur le lieu de travail.

(3) Aucun employé de la Couronne en '•*""

uniforme ne doit :

a) prendre part publiquement à une acti-

vité décrite à l'alinéa (1) a) ou b);

b) prendre part à une activité décrite à

l'alinéa (1) c).

(4) Aucun employé de la Couronne ne '**""

doit prendre part à des activités politiques

qui pourraient le mettre dans une situation

incompatible avec les intérêts de la Cou-
ronne.

(5) Aucun employé de la Couronne ne '**^™

doit associer son poste à des activités politi-

ques.

(6) Pendant le congé qui lui est accordé Exception

aux termes du paragraphe 28.4 (4), un
employé de la Couronne qui n'appartient pas

à la catégorie «restreint» visée au paragraphe

28.3 (3) peut prendre part à des activités

politiques qui pourraient le mettre dans une
situation incompatible avec les intérêts de la

Couronne.

(7) Pendant le congé qui lui est accordé '''""

aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou
28.4 (4), un employé de la Couronne peut

associer son poste à des activités politiques,

mais seulement dans la mesure nécessaire

pour identifier son poste et son expérience

de travail aux fins d'une campagne.

28.2 Un employé de la Couronne a le °'°'^ ''" "'

droit de refuser de prendre part à des activi- part'à^des"

tés politiques. activités poli-

tiques
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28.3— (1) A Crown employee who
belongs to the restricted category described

in subsection (3) is entitled to,

(a) vote in federal, provincial and munici-

pal elections;

(b) contribute money to federal and pro-

vincial political parties and to federal,

provincial and municipal candidates;

(c) be a member of a federal or provincial

political party;

(d) attend all-candidates meetings;

(e) be a candidate, seek to be nominated
as a candidate or campaign on behalf

of a candidate in a municipal election,

but only with the approval of the

employee's deputy minister; and

(f) hold a municipal office, but only with

the approval of the employee's deputy

minister.

(2) A Crown employee who belongs to the

restricted category shall not engage in politi-

cal activity other than as described in subsec-

tion (1).

i'ïî''rTs'tricted
(^^ ^^^ following Crown employees

category belong to the restricted category:

1. Deputy ministers and persons with the

rank or status of deputy ministers.

2. Members of the Ontario Public Service

Senior Management Group.

3. Full-time heads, vice-chairs and mem-
bers of agencies, boards and commis-
sions.

4. Commissioned officers and detach-

ment commanders of the Ontario Pro-

vincial Police.

Prohibition

Application

for approval

Application

for leave of

absence

(4) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election or wishes to hold a munic-

ipal office may apply to his or her deputy

minister for approval.

(5) A Crown employee who belongs to the

restricted category and wishes to be a candi-

date, seek to be nominated as a candidate or

campaign on behalf of a candidate in a

municipal election may apply to his or her
deputy minister for leave of absence without

pay.

28.3 (1) Un employé de la Couronne Droits des

. .
'

, , -,, ^ . ^ . , personnes
qui appartient a la catégorie «restreint» visée appartenant à

au paragraphe (3) a le droit de faire ce qui 'a catégorie

„„;. . «restreint»

a) voter aux élections fédérale, provin-

ciale et municipale;

b) faire des contributions en argent aux
partis politiques fédéraux et provin-

ciaux et aux candidats fédéraux, pro-

vinciaux et municipaux;

c) être membre d'un parti politique

fédéral ou provincial;

d) assister aux réunions rassemblant tous

les candidats;

e) être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour
le compte d'un candidat à une élection

municipale, mais seulement avec l'ap-

probation de son sous-ministre;

f) exercer une charge municipale, mais
seulement avec l'approbation de son

sous-ministre.

(2) Un employé de la Couronne qui '"«"diction

appartient à la catégorie «restreint» ne doit

pas prendre part à d'autres activités politi-

ques que celles visées au paragraphe (1).

(3) Les employés de la Couronne suivants Appartenance
^ '

. "^v / , . . à la categone
appartiennent a la categone «restreint» : «restreint»

1. Les sous-ministres et les personnes
ayant le rang ou le statut de sous-

ministre.

2. Les membres du groupe des cadres

supérieurs de la fonction publique de

l'Ontario.

3. Les chefs, les vice-présidents et les

membres à plein temps d'organismes,

de régies, de conseils et de commis-
sions.

4. Les officiers et les commandants de

détachement de la Police provinciale

de l'Ontario.

i(

(4) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale, ou qui désire exercer une charge muni-

cipale peut demander à son sous-ministre une

approbation.

(5) Un employé de la Couronne qui

appartient à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat, chercher à se faire nom-
mer candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection munici-

pale peut demander à son sous-ministre un

congé sans traitement.

Demande
d'approbation

Demande de

congé

il
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(6) The deputy minister shall grant the

application for leave or approval if he or she

is of the opinion that the activity or office

would not interfere with the performance of

the employee's duties and would not conflict

with the interests of the Crown.

(7) If the Crown employee is himself or

herself a deputy minister or the Commis-
sioner of the Ontario Provincial Police, sub-

sections (4), (5) and (6) apply as if references

to the employee's deputy minister were refer-

ences to the Lieutenant Governor in Council.

(8) If the Crown employee is a full-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (4), (5)

and (6) apply as if references to the employ-

ee's deputy minister were references to the

Lieutenant Governor in Council, and the

application shall be made through the appro-

priate minister.

(9) If the Crown employee is an officer of

the Ontario Provincial Police, subsections

(4), (5) and (6) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Commissioner.

28.4— (1) A Crown employee who does

not belong to the restricted category

described in subsection 28.3 (3) is entitled to

engage in political activity without restric-

tion, subject only to section 28.1 and to the

following exceptions:

1. A Crown employee may be a candi-

date, seek to be nominated as a candi-

date or campaign on behalf of a candi-

date in a municipal election without

taking leave of absence and may hold

municipal office, but only if the activ-

ity or office would not interfere with

the performance of the employee's
duties and would not conflict with the

interests of the Crown.

2. A Crown employee may be a candi-

date in a federal or provincial election

only while on leave of absence granted

under subsection (4).

3. A Crown employee who belongs to

one of the categories described in sub-

section (2) may solicit funds on behalf

of a federal or provincial political

party or candidate only while on leave

of absence granted under subsection

(4).

4. A civil servant may comment publicly

and outside the scope of the duties of

his or her position on matters that are

directly related to those duties and

(6) Le sous-ministre doit accéder à la

demande de congé ou d'approbation s'il

estime que les activités ou la charge n'entra-

veraient pas l'exercice des fonctions de l'em-

ployé et ne seraient pas incompatibles avec

les intérêts de la Couronne.

(7) Si l'employé de la Couronne est lui-

même un sous-ministre ou le commissaire de

la Police provinciale de l'Ontario, les para-

graphes (4), (5) et (6) s'appliquent comme si

les mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil.

(8) Si l'employé de la Couronne est, à

plein temps, un chef, un vice-président ou un
membre d'un organisme, d'une régie, d'un

conseil ou d'une commission, les paragraphes

(4), (5) et (6) s'appliquent comme si les men-
tions du sous-ministre de l'employé étaient

des mentions du lieutenant-gouverneur en

conseil. La demande se fait par l'intermé-

diaire du ministre compétent.

(9) Si l'employé de la Couronne est un

agent de police de la Police provinciale de

l'Ontario, les paragraphes (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent comme si les mentions du sous-

ministre de l'employé étaient des mentions

du commissaire.

28.4 (1) Un employé de la Couronne
qui n'appartient pas à la catégorie «restreint»

visée au paragraphe 28.3 (3) a le droit de

prendre part à des activités politiques sans

restriction, sous réserve seulement de l'article

28.1 et des exceptions suivantes :

1. Un employé de la Couronne peut être

candidat, chercher à se faire nommer
candidat ou faire campagne pour le

compte d'un candidat à une élection

municipale sans prendre de congé et

peut exercer une charge municipale,

mais seulement si les activités ou la

charge n'entraveraient pas l'exercice

de ses fonctions et ne seraient pas

incompatibles avec les intérêts de la

Couronne.

2. Un employé de la Couronne ne peut

être candidat à une élection fédérale

ou provinciale que pendant un congé
accordé aux termes du paragraphe (4).

3. Un employé de la Couronne qui

appartient à une des catégories vùsées

au paragraphe (2) ne peut solliciter

des fonds pour le compte d'un parti

politique fédéral ou provincial ou de

l'un de leurs candidats que pendant un
congé accordé aux termes du paragra-

phe (4).

4. Un fonctionnaire titulaire ne peut faire

des commentaires en public et hors du
cadre des fonctions de son poste sur

des questions qui sont directement

Sous-ministre

Exception

Idem

Idem

Droits des

personnes

appartenant ;

la catégorie

«non res-

treint»
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Same

Same

Same

that are dealt with in the positions or

policies of a federal or provincial polit-

ical party or in the positions publicly

expressed by a candidate in a federal

or provincial election only while on
leave of absence granted under subsec-

tion (4).

(2) Paragraph 3 of subsection (1) applies

to,

(a) Crown employees whose duties

include supervising other Crown
employees;

(b) Crown employees whose duties

include dealing face-to-face with mem-
bers of the public and who are likely

to be perceived by those members of

the public as persons able to exercise

power over them.

(3) A Crown employee who does not

belong to the restricted category and wishes

to be a candidate or to seek to be nominated
as a candidate in a federal, provincial or

municipal election or to campaign on behalf

of a candidate may apply to his or her deputy

minister for leave of absence without pay.

(4) The deputy minister shall grant the

application.

(5) If the Crown employee is employed in

an agency, board or commission, subsections

(3) and (4) apply as if references to the

employee's deputy minister were references

to the Lieutenant Governor in Council, and

the application shall be made through the

appropriate minister.

(6) However, the Lieutenant Governor in

Council may, by order, delegate to the head

of an agency, board or commission the

power of granting applications made under

subsection (3) by Crown employees
employed in the agency, board or commis-
sion, and in that case applications shall be

made to the head.

(7) If the Crown employee is a part-time

head, vice-chair or member of an agency,

board or commission, subsections (3) and (4)

apply as if references to the employee's dep-

uty minister were references to the Lieuten-

ant Governor in Council, and the application

shall be made through the appropriate minis-

ter.

(8) If the Crown employee is an officer or

other member of the Ontario Provincial

Police, subsections (3) and (4) apply as if ref-

Demande de

congé

liées à ces fonctions et dont il est traité

dans les positions ou les politiques

d'un parti politique fédéral ou provin-

cial ou dans les positions exprimées
publiquement par un candidat à une
élection fédérale ou provinciale que
pendant un congé accordé aux termes

du paragraphe (4).

(2) La disposition 3 du paragraphe (1)
Cat^gof'^s

s applique aux personnes suivantes :

a) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent la supervision

d'autres employés de la Couronne;

b) les employés de la Couronne dont les

fonctions comprennent des relations

en personne avec des membres du
public et qui peuvent vraisemblable-

ment être perçus par ceux-ci comme
des personnes pouvant exercer une
autorité sur eux.

(3) Un employé de la Couronne qui n'ap-

partient pas à la catégorie «restreint» et qui

désire être candidat ou chercher à se faire

nommer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ou qui désire faire

campagne pour le compte d'un candidat,

peut demander à son sous-ministre un congé

sans traitement.

(4) Le sous-ministre doit accéder à la Sous-mmistre

demande.

(5) Si l'employé de la Couronne est Exception

employé dans un organisme, une régie, un
conseil ou une commission, les paragraphes

(3) et (4) s'appliquent comme si les mentions

du sous-ministre de l'employé étaient des

mentions du lieutenant-gouverneur en con-

seil. La demande se fait par l'intermédiaire

du ministre compétent.

(6) Toutefois, le lieutenant-gouverneur en ''^^'"

conseil peut, par décret, déléguer au chef

d'un organisme, d'une régie, d'un conseil ou
d'une commission le pouvoir d'accéder aux

demandes présentées en vertu du paragraphe

(3) par des employés de la Couronne qui

sont employés dans l'organisme, la régie, le

conseil ou la commission, auquel cas les

demandes sont présentées au chef.

(7) Si l'employé de la Couronne est, à

temps partiel, un chef, un vice-président ou
un membre d'un organisme, d'une régie,

d'un conseil ou d'une commission, les para-

graphes (3) et (4) s'appliquent comme si les

mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du lieutenant-gouver-

neur en conseil. La demande se fait par l'in-

termédiaire du ministre compétent.

(8) Si l'employé de la Couronne est un
agent de police ou un autre membre de la

Police provinciale de l'Ontario, les paragra-

phes (3) et (4) s'appliquent comme si les

^1

Idem

Idem i
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erences to the employee's deputy minister

were references to the Commissioner.

28.5 The following rules apply to leaves

of absence granted to Crown employees
under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4):

1. A leave of absence shall begin and end
on the dates specified in the employ-
ee's application, subject to paragraphs

2, 3 and 4.

2. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

municipal election or to campaign on
behalf of such a candidate shall not

begin earlier than sixty days before

polling day or continue after polling

day.

3. A leave of absence granted to enable

the employee to be a candidate in a

federal or provincial election or to

campaign on behalf of such a candi-

date shall not begin earlier than the

day on which the writ for the election

is issued or later than the last day for

nominating candidates under the appli-

cable provincial or federal statute and

shall not continue after polling day.

4. A leave of absence granted to enable

the employee to seek to be nominated
as a candidate in a federal, provincial

or municipal election shall not con-

tinue after the day the employee with-

draws from or loses the nomination

campaign, or, if the employee wins the

nomination, after polling day.

28.6 The period of a leave of absence

granted under subsection 28.3 (6) or 28.4 (4)

shall not be counted in determining the

length of the employee's service, but the ser-

vice before and after the period of leave shall

be deemed to be continuous for all purposes.

28.7 — (1) A Crown employee who is

elected in a federal or provincial election

shall immediately resign his or her position

as a Crown employee.

(2) A Crown employee who is elected in a

municipal election to an office that would
interfere with the performance of the

employee's duties or would conflict with the

interests of the Crown shall immediately

resign his or her position as a Crown
employee.

(3) A former Crown employee who
resigns in accordance with subsection (1) or

(2) and later ceases to be an elected political

representative is entitled, on application, to

be appointed to any vacant position in the

mentions du sous-ministre de l'employé

étaient des mentions du commissaire.

28.5 Les règles suivantes s'appliquent aux Congés

congés accordés aux employés de la Cou-
ronne aux termes du paragraphe 28.3 (6) ou
28.4 (4) :

1. Un congé commence et se termine aux

dates indiquées dans la demande de

l'employé, sous réserve des disposi-

tions 2, 3 et 4.

2. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion municipale ou de faire campagne
pour le compte d'un tel candidat ne

doit pas commencer plus de soixante

jours avant le jour du scrutin ou se

continuer après ce jour.

3. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre d'être candidat à une élec-

tion fédérale ou provinciale ou de faire

campagne pour le compte d'un tel can-

didat ne doit pas commencer avant le

jour où le décret de convocation des

électeurs est émis ou après le dernier

jour de mise en candidature aux ter-

mes de la loi provinciale ou fédérale

applicable et ne doit pas se continuer

après le jour du scrutin.

4. Un congé accordé à l'employé pour lui

permettre de chercher à se faire nom-
mer candidat à une élection fédérale,

provinciale ou municipale ne doit pas

se continuer après le jour où l'employé

se retire ou sort perdant de la campa-
gne de mise en candidature, ou, si

l'employé est nommé candidat, après

le jour du scrutin.

28.6 II n'est pas tenu compte de la

période du congé accordé aux termes du
paragraphe 28.3 (6) ou 28.4 (4) pour déter-

miner la durée du service de l'employé. Tou-
tefois, le service avant et après cette période

de congé est réputé ininterrompu à tous

égards.

28.7 (1) Un employé de la Couronne qui Démission

est élu lors d'une élection fédérale ou provin-

ciale doit immédiatement démissionner de
son poste d'employé de la Couronne.

(2) Un employé de la Couronne qui est '''*"'

élu à une charge municipale qui entraverait

l'exercice de ses fonctions ou serait incompa-

tible avec les intérêts de la Couronne doit

immédiatement démissionner de son poste

d'employé de la Couronne.

(3) Un ancien employé de la Couronne '^™'' f^'f«

jt Ci ..
nommé

qui démissionne conformément au paragra-

phe (1) ou (2) et qui cesse par la suite d'être

un représentant politique élu a le droit, par

suite d'une demande, d'être nommé à un

Service inin-

terrompu
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service of the Crown for which he or she is

qualified.

Time limits (4) Subscction (3) applies only if the for-

mer Crown employee,

(a) ceases to be an elected political repre-

sentative within five years after resign-

ing in accordance with subsection (1),

or within three years after resigning in

accordance with subsection (2); and

(b) makes an application under subsection

(3) within twelve months after ceasing

to be an elected political representa-

tive.

(5) Another person's right to be appointed

or assigned to the vacant position by virtue

of a collective agreement or under the regu-

lations prevails over the right conferred by
subsection (3).

(6) Section 28.6 applies, with necessary

modifications, to a Crown employee who has

resigned and subsequently been appointed as

described in this section.

Other rights

Continuous
service

Penalty 28.8 A Crown employee who contravenes

section 28.1, subsection 28.3 (2) or 28.4 (1) is

subject to the full range of available disci-

plinary penalties, including suspension and
dismissal.

Grievance 28.9-(l) A Crown employee has the

grievance rights set out in subsection (2) if he

or she,

(a) is disciplined for a contravention of

section 28.1, subsection 28.3 (2) or

28.4 (1);

(b) suffers adverse consequences in the

context of his or her employment as a

result of engaging in or declining to

engage in political activity that this

Act permits; or

(c) is threatened with an action described

in clause (a) or (b).

Same
(2) A Crown employee to whom subsec-

tion (1) applies,

(a) is entitled to have the matter dealt

with by final and binding arbitration

under a collective agreement, if any;

(b) is entitled to a hearing before the Pub-
lic Service Grievance Board in accor-

dance with the regulations, in the case

of a Crown employee who is a public

servant and to whom no collective

agreement applies;

poste vacant au service de la Couronne pour
lequel il a les qualités requises.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si
^*'*''

l'ancien employé de la Couronne :

a) cesse d'être un représentant politique

élu dans les cinq ans qui suivent sa

démission conformément au paragra-

phe (1) ou dans les trois ans qui sui-

vent sa démission conformément au

paragraphe (2);

b) présente une demande en vertu du
paragraphe (3) dans les douze mois
après qu'il cesse d'être un représentant

politique élu.

(5) Le droit qu'a une autre personne Autres droits

d'être nommée ou affectée au poste vacant

en vertu d'une convention collective ou des

règlements l'emporte sur le droit conféré par

le paragraphe (3).

(6) L'article 28.6 s'applique, avec les s«'^'<=« '"'""

adaptations nécessaires, à un employé de la
^""""P"

Couronne qui a démissionné et qui, par la

suite, a été nommé tel que le prévoit le pré-

sent article.

28.8 Un employé de la Couronne qui '"^"^

contrevient à l'article 28.1, au paragraphe

28.3 (2) ou au paragraphe 28.4 (1) s'expose à

l'ensemble des peines disciplinaires prévues,

notamment la suspension et le congédiement.

28.9 (1) Un employé de la Couronne a Droits et,

, , .
^ ' .^'^',

r matière de
les droits en matière de gnef énonces au grief

paragraphe (2) si, selon le cas :

a) une peine disciplinaire lui est imposée
pour une contravention à l'article 28.1,

au paragraphe 28.3 (2) ou au paragra-

phe 28.4 (1);

b) il subit des conséquences préjudicia-

bles dans le cadre de son emploi parce

qu'il a pris part ou a refusé de prendre

part à des activités politiques permises

par la présente loi;

c) il est menacé d'une mesure visée à

l'alinéa a) ou b).

(2) Un employé de la Couronne à qui '<*^'"

s'applique le paragraphe (1) :

a) a le droit de demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et

exécutoire par voie d'arbitrage en
vertu d'une convention collective, le

cas échéant;

b) a droit à une audience devant la Com-
mission des griefs de la fonction publi-

que conformément aux règlements,

dans le cas d'un employé de la Cou-
ronne qui est un fonctionnaire et à qui

aucune convention collective ne s'ap-

plique;

*

ê.
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(c) is entitled to file a grievance with the

Ontario Labour Relations Board
under section 28.10, in the case of a

Crown employee who is not a public

servant and to whom no collective

agreement applies.

(3) Subsection (2) shall not be interpreted

to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

remedy.

(4) A Crown employee's membership in

the restricted category described in subsec-

tion 28.3 (3) may not be made the subject of

arbitration or of a grievance.

28.10— (1) A Crown employee to whom
subsection 28.9 (1) applies and who is not

entitled to have the matter dealt with by final

and binding arbitration may file a written

grievance with the Ontario Labour Relations

Board.

(2) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into the grievance

and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the grievance forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter; and

(c) report the results of the inquiry and
endeavours to the Board.

(3) If a labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter, or if the

Board in its discretion dispenses with an

inquiry by a labour relations officer, the

Board may inquire into the grievance.

(4) If the Board, after inquiring into the

grievance, is satisfied that the employee did

not contravene section 28.1, subsection

28.3 (2) or 28.4 (1), that the employee
should not be disciplined or that a lesser pen-

alty would be more appropriate, or if the

Board is satisfied that the employee suffered

adverse consequences as described in clause

28.9 (1) (b), the Board shall make an order

to that effect in favour of the employee and

shall specify the remedy to be provided.

(5) If the employer fails to comply with a

term of the order within fourteen days after

the date the Board releases it or after the

date specified in the order for compliance,

whichever is later, the employee may file the

order, without reasons, in the form pre-

scribed under the Labour Relations Act with

the Ontario Court (General Division), and

the order may be enforced as if it were an

order of the court.

c) a le droit de déposer un grief auprès

de la Commission des relations de tra-

vail de l'Ontario en vertu de l'article

28.10, dans le cas d'un employé de la

Couronne qui n'est pas un fonction-

naire et à qui aucune convention col-

lective ne s'applique.

(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

loi ou en droit.

(4) L'appartenance d'un employé de la

Couronne à la catégorie «restreint» visée au

paragraphe 28.3 (3) ne peut faire l'objet d'un

arbitrage ou d'un grief.

28.10 (1) Un employé de la Couronne à

qui s'applique le paragraphe 28.9 (1) et qui

n'a pas le droit de demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage peut déposer un
grief par écrit auprès de la Commission des

relations de travail de l'Ontario.

(2) La Commission peut autoriser un
agent des relations de travail à enquêter sur

le grief, auquel cas l'agent :

a) enquête sans délai sur le grief;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question;

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

(3) Si l'agent des relations de travail ne

parvient pas au règlement de la question ou
que la Commission, à sa discrétion, choisit

de ne pas faire mener une enquête par un
agent des relations de travail, elle peut
enquêter elle-même sur le grief.

(4) Si, au terme de son enquête sur le

grief, la Commission est convaincue que
l'employé n'a pas contrevenu à l'article 28.1,

au paragraphe 28.3 (2) ou au paragraphe
28.4 (1), qu'une peine disciplinaire ne devrait

pas lui être imposée ou qu'une peine moins
sévère serait plus appropriée, ou si elle est

convaincue que l'employé a subi les consé-

quences préjudiciables visées à l'alinéa

28.9 (1) b), la Commission rend une ordon-

nance à cet effet en faveur de l'employé et

précise le recours disponible.

(5) Si l'employeur ne se conforme pas à

une condition de l'ordonnance dans les qua-

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique l'ordonnance ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans
l'ordonnance pour s'y conformer, l'employé

peut déposer l'ordonnance, rédigée selon la

formule prescrite aux termes de la Loi sur les

relations de travail, sans les motifs, auprès de
la Cour de l'Ontario (Division générale) et

Idem

Exception
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l'ordonnance
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Settlement
(6) If there is a written and signed settle-

ment of a grievance, a party to the settle-

ment may file a written complaint with the

Board alleging that another party to the set-

tlement has failed to comply with it, and in

that case subsections (3) to (6) apply, with

necessary modifications.

Powers of p\ -pf^g provisions of the Labour Relations
Board ^i, • • ,•

Act and the regulations under it relating to

the Board's powers, practices and procedures

apply, with necessary modifications, to an

inquiry under this section.

Same

Definition

Purposes

Definitions

(8) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

Labour Relations Act apply, with necessary

modifications, to an inquiry under this sec-

tion.

(9) In this section, "Board" means the

Ontario Labour Relations Board.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARTIV
WHISTLEBLOW^RS' PROTECTION

Introduction

28.11 The purposes of this Part are to

protect employees of the Ontario Govern-
ment from retaliation for disclosing allega-

tions of serious government wrongdoing and

to provide a means for making those allega-

tions public.

28.12 In this Part,

"Board" means the Ontario Labour Rela-

tions Board; ("Commission")

"Commissioner" means the Information and
Privacy Commissioner appointed under the

Freedom of Information and Protection of
Privacy Act; ("commissaire")

"Counsel" means the Counsel referred to in

section 28.14; ("avocat-conseil")

"employee" means an employee of an insti-

tution and includes an official of an institu-

tion; ("employé")

"head", in respect of an institution, means a

head within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("personne responsable")

"institution" means an institution within the

meaning of the Freedom of Information

l'ordonnance peut être exécutée comme s'il

s'agissait d'une ordonnance du tribunal.

(6) Si un grief fait l'objet d'un règlement Règlement

qui est mis par écrit et signé, une partie au

règlement peut déposer auprès de la Com-
mission une plainte par écrit selon laquelle

une autre partie au règlement ne s'y serait

pas conformée, auquel cas les paragraphes

(3) à (6) s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires.

Pouvoirs de
la Commis-
sion

(7) Les dispositions de la Loi sur les rela-

tions de travail et des règlements pris en
application de celle-ci qui ont trait aux pou-

voirs, à la pratique et à la procédure de la

Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à une enquête effectuée en

vertu du présent article.

(8) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la
"em

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à une
enquête effectuée en vertu du présent article.

(9) Dans le présent article, «Commission» Définition

s'entend de la Commission des relations de

travail de l'Ontario.

(6) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de la partie suivante :

PARTIE rv
PROTECTION DES DÉNONCIATEURS

Introduction

28.11 La présente partie a pour objet de o^JJ^'s

protéger les employés du gouvernement de
l'Ontario des représailles qu'ils pourraient

encourir pour la divulgation d'allégations

d'actions fautives graves du gouvernement et

de prévoir un moyen de rendre publiques ces

allégations.

28.12 Les définitions qui suivent s'appli-

quent à la présente partie.

«avocat-conseil» L'avocat-conseil visé à l'arti-

cle 28.14. («Counsel»)

«commissaire» Le commissaire à l'informa-

tion et à la protection de la vie privée

nommé en vertu de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée.

(«Commissioner»)

«Commission» La Commission des relations

de travail de l'Ontario. («Board»)

«document» S'entend d'un document au sens

de la Loi sur l'accès à l'information et la

protection de la vie privée, («record»)

«dossier public» Le dossier public que tient

l'avocat-conseil aux termes de l'article

28.37. («public file»)

«employé» S'entend d'un employé d'une ins-

titution et s'entend en outre d'un représen-

tant d'une institution, («employee»)

Définitions
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and Protection of Privacy Act; ("institu-

tion")

"law enforcement" means law enforcement

within the meaning of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act;

("exécution de la loi")

"public file" means the public file maintained

by the Counsel under section 28.37; ("dos-

sier public")

"record" means a record within the meaning
of the Freedom of Information and Protec-

tion of Privacy Act. ("document")

28.13 For the purposes of this Part, an

act or omission constitutes serious govern-

ment wrongdoing if it is an act or omission of

an institution or of an employee acting in the

course of his or her employment and if.

(a) it contravenes a statute or regulation;

(b) it represents gross mismanagement;

(c) it causes a gross waste of money;

(d) it represents an abuse of authority; or

(e) it poses a grave health or safety hazard

to any person or a grave environmen-

tal hazard.

28.14— (1) There shall be a Counsel to

advise employees concerning allegations of

serious government wrongdoing and to pro-

vide a means for making those allegations

public.

(2) The Counsel shall be an officer of the

Assembly.

28.15 The Counsel shall advise employ-

ees concerning,

(a) what constitutes serious government
wrongdoing that ought in the public

interest to be disclosed;

(b) whether particular information may
reveal serious government wrongdoing

that ought in the public interest to be

disclosed;

(c) the process by which information is

made public or disclosed to particular

agencies under this Part;

(d) the Counsel's powers and duties under

this Part;

(e) the employee's rights and obligations

in seeking to make allegations of seri-

«exécution de la loi» S'entend de l'exécution

de la loi au sens de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée.

(«law enforcement»)

«institution» S'entend d'une institution au

sens de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée, («institution»)

«personne responsable» À l'égard d'une insti-

tution, s'entend d'une personne responsa-

ble au sens de la Loi sur l'accès à l'infor-

mation et la protection de la vie privée.

(«head»)

28.13 Pour l'application de la présente

partie, un acte ou une omission constituent

une action fautive grave du gouvernement s'il

s'agit d'un acte ou d'une omission de la part

d'une institution ou d'un employé agissant

dans le cadre de son emploi et si, selon le

cas :

a) ils contreviennent à une loi ou à un
règlement;

b) ils représentent une mauvaise gestion

flagrante;

c) ils sont la cause d'un gaspillage fla-

grant de sommes d'argent;

d) ils représentent un abus de pouvoir;

e) ils posent un grave danger pour la

santé ou la sécurité de quiconque ou
un grave danger pour l'environne-

ment.

28.14 (1) Est créé le poste d'avocat-con-

seil dont le rôle est de conseiller les employés

sur des allégations d'actions fautives graves

du gouvernement et de prévoir un moyen de

rendre publiques ces allégations.

(2) L'avocat-conseil est un fonctionnaire

de l'Assemblée.

28.15 L'avocat-conseil conseille les

employés sur les questions suivantes :

a) ce qui constitue une action fautive

grave du gouvernement qu'il faut

divulguer dans l'intérêt public;

b) la question de savoir si des renseigne-

ments particuliers sont susceptibles de
révéler des actions fautives graves du
gouvernement qu'il faut divulguer

dans l'intérêt public;

c) le processus selon lequel des rensei-

gnements sont rendus publics ou divul-

gués à des organismes particuliers en
vertu de la présente partie;

d) les pouvoirs et les fonctions de l'avo-

cat-conseil prévus par la présente par-

tie;

e) les droits et les obligations de l'em-

ployé qui cherche à rendre publiques.

Actions fauti-

ves graves du
gouvernement

Avocat-con-

seil

Idem

Conseils don-
nés par l'avo-

cat-conseil
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ous government wrongdoing public

through the Counsel or in seeking to

disclose those allegations to any other

person; and

(f) the employee's rights and obligations

under this Part.

Information Disclosed to Counsel

Disclosure of

information

Employee
who is

lawyer

Form of

information

28.16— (1) An employee may disclose to

the Counsel information from an institution

that the employee is required to keep confi-

dential,

(a) in order to seek advice concerning his

or her rights and obligations under this

Part; or

(b) if he or she believes that the informa-

tion may reveal serious government
wrongdoing that ought to be disclosed

in the public interest, in order to make
the information public.

(2) Despite subsection (1), no lawyer
employed by an institution shall disclose to

the Counsel any privileged information that

he or she has received in confidence from an

employee in his or her professional capacity.

(3) An employee may disclose information

to the Counsel regardless of whether the

information is in oral or written form.

(4) If an employee, acting in good faith,

believes on reasonable grounds that a record

may reveal serious government wrongdoing,

the employee may copy the record for the

purpose of disclosing it to the Counsel and
may disclose that copy to the Counsel.

(5) Subsection (4) does not authorize an

employee to remove an original record from
an institution for the purpose of disclosing it

to the Counsel.

not''i'iabîe^
^^^ '^^ employee is liable to prosecution

for an offence under any Act,

(a) for copying a record or disclosing it to

the Counsel in accordance with this

section; or

(b) for disclosing information to the Coun-
sel in accordance with this section.

Same

Same

Same

Confiden-

tiality

(7) No proceedings lie against an
employee for copying a record or disclosing a

record or information to the Counsel in

accordance with this section, unless it is

shown that he or she acted in bad faith.

28.1 7 -(1) Subject to subsection 28.24

(5), neither the Counsel nor any employee of

par l'entremise de I'avocat-conseil, des
allégations d'actions fautives graves du
gouvernement ou qui cherche à divul-

guer ces allégations à toute autre per-

sonne;

f) les droits et les obligations de l'em-

ployé prévus par la présente partie.

Renseignements divulgués à
l'avocat-conseil

28.16 (1) Un employé peut divulguer à Divulgation

,, ^-ij ^^. ° de renseigne-
I avocat-conseil des renseignements prove- ments

nant d'une institution que l'employé est tenu

de garder secrets en vue, selon le cas :

a) d'obtenir des conseils sur les droits et

les obligations qu'il a en vertu de la

présente partie;

b) de les rendre publics, s'il croit qu'ils

sont susceptibles de révéler des actions

fautives graves du gouvernement qu'il

faut divulguer dans l'intérêt public.

Cas où l'em-

ployé est avo-

cat

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun avo-

cat employé par une institution ne doit divul-

guer à l'avocat-conseil les renseignements

privilégiés qu'il a reçus, dans l'exercice de sa

profession, en confidence d'un employé.

(3) Un employé peut divulguer à l'avocat-

conseil des renseignements, qu'ils soient sous menu^*
forme orale ou écrite.

Forme des

(4) Si un employé qui agit de bonne foi

croit, en se fondant sur des motifs raisonna-

bles, qu'un document est susceptible de
révéler des actions fautives graves du gouver-

nement, il peut copier le document en vue de

le divulguer à l'avocat-conseil et peut divul-

guer cette copie à l'avocat-conseil.

(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet

d'autoriser un employé à retirer un document
original d'une institution en vue de le divul-

guer à l'avocat-conseil.

(6) Ne peut faire l'objet de poursuites

pour infraction à une loi l'employé qui, selon

le cas :

a) a copié un document ou l'a divulgué à

l'avocat-conseil conformément au pré-

sent article;

b) a divulgué des renseignements à l'avo-

cat-conseil conformément au présent

article.

(7) Sont irrecevables les instances enga-

gées contre l'employé qui a copié un docu-

ment ou divulgué un document ou des ren-

seignements à l'avocat-conseil conformément
au présent article, sauf s'il est démontré qu'il

a agi de mauvaise foi.

28.17 (1) Sous réserve du paragraphe

28.24 (5), ni l'avocat-conseil ni aucun

Idem

Idem

Immunité de

l'employé

Idem

Confidentia-

lité



1993 FONCTION PUBLIQUE ET RELATIONS DE TRAVAIL Pr. de loi 117 39

I

Same

Exception,

prevent

crime

Same

>
Exception,

grave danger

the Counsel shall disclose information
received from an employee under this Part to

any person without the consent of the

employee who disclosed the information.

(2) If an employee seeks advice from or

discloses information to the Counsel, neither

the Counsel nor any employee of the Coun-
sel shall disclose the identity of the employee
to any person without the employee's con-

sent.

(3) Despite subsections (1) and (2), the

Counsel may disclose information received

from an employee and the employee's iden-

tity to the Ontario Provincial Police or a

municipal police force if the Counsel believes

on reasonable grounds,

(a) that a crime is likely to be committed
if he or she does not do so; and

(b) that the disclosure is necessary to pre-

vent the crime.

(4) Subsection (3) does not authorize the

Counsel to disclose to the Ontario Provincial

Police or a municipal police force a copy of a

record that an employee has disclosed to the

Counsel under subsection 28.16 (4).

(5) Despite subsection (1), if the Counsel

believes on reasonable grounds that it is in

the public interest that information disclosed

by an employee be disclosed to the public or

persons affected and that it reveals an immi-

nent grave health or safety hazard to any
person or an imminent grave environmental

hazard, the Counsel shall, as soon as practi-

cable, disclose that information to the head

of the institution to which it relates.

Review by
Counsel

^

Require

report

Disclosure of Serious Government
Wrongdoing

28.18— (1) On request by an employee,

the Counsel shall review information the

employee has disclosed to the Counsel to

determine whether, in the Counsel's opinion,

the information, if correct, may reveal seri-

ous government wrongdoing.

(2) Subject to subsection (3), the Counsel

shall determine that he or she should require

a report under this Part if.

employé de celui-ci ne doivent divulguer à

qui que ce soit les renseignements que four-

nit un employé aux termes de la présente

partie, sans obtenir au préalable le consente-

ment de cet employé.

(2) Si un employé cherche à obtenir des

conseils de l'avocat-conseil ou divulgue des

renseignements à ce dernier, ni l'avocat-con-

seil ni aucun employé de celui-ci ne doivent

dévoiler l'identité de cet employé à qui que
ce soit, sans obtenir au préalable le consente-

ment de cet employé.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2),

l'avocat-conseil peut divulguer les renseigne-

ments que fournit un employé et l'identité de

ce dernier à la Police provinciale de l'Ontario

ou à un corps de police municipal s'il croit,

en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) d'une part, qu'un acte criminel sera

vraisemblablement commis s'il s'en

abstient;

b) d'autre part, que la divulgation de ces

renseignements est nécessaire pour
empêcher la perpétration de l'acte cri-

minel.

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet

d'autoriser l'avocat-conseil à divulguer à la

Police provinciale de l'Ontario ou d'un corps

de police municipal une copie des documents
qu'un employé a divulgués à l'avocat-conseil

aux termes du paragraphe 28.16 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), si l'avocat-

conseil croit, en se fondant sur des motifs rai-

sonnables, d'une part, qu'il est dans l'intérêt

public que les renseignements qu'a divulgués

un employé soient divulgués dans le public

ou à des personnes intéressées, et d'autre

part, que ces renseignements révèlent un
grave danger imminent pour la santé ou la

sécurité de quiconque ou un grave danger

imminent pour l'environnement, il doit, aus-

sitôt que possible dans les circonstances,

divulguer ces renseignements à la personne

responsable au sein de l'institution à laquelle

ils se rapportent.

Divulgation d'actions fautives graves
DU gouvernement

28.18 (1) Sur demande d'un employé,
l'avocat-conseil examine les renseignements

que l'employé lui a divulgués pour établir si,

à son avis, les renseignements, à condition

qu'ils soient exacts, sont susceptibles de
révéler des actions fautives graves du gouver-

nement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'avo-

cat-conseil établit qu'il devrait exiger un rap-

port en vertu de la présente partie si les con-

ditions suivantes sont réunies :

Idem

Exception
prévention

d'actes crimi

nels

la

Idem

Exception

dans le cas

d'un grave

danger

Examen par
l'avocat-con-

seil

Rapport exigé
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Exception

Same

Inform

employee

No serious

wrongdoing

Report
required

Same

(a) he or she determines that the informa-

tion, if correct, may reveal serious

government wrongdoing;

(b) the information is sufficiently credible

that the Counsel believes there may be

serious government wrongdoing; and

(c) the information that may be included

in the notice given under section 28.20

is sufficient to enable the head to con-

duct an investigation into the matter.

(3) The Counsel may refuse to require a

report under this Part if, in the Counsel's

opinion,

(a) it would be more appropriate for the

employee to bring the allegation of

wrongdoing to the attention of a

responsible official in the institution to

which the information relates; or

(b) it would be more appropriate for the

employee to bring the allegation of

wrongdoing to the attention of a law

enforcement agency or a government
agency whose mandate is to investigate

similar allegations.

(4) The Counsel shall not determine that

it would be more appropriate for the

employee to bring an allegation of wrong-
doing to the attention of a responsible offi-

cial if the employee fears retaliation if the

employee were to do so.

(5) The Counsel shall inform the

employee of his or her determinations under
this section and of the reasons for them.

28.19 If the Counsel determines that he

or she should not require a report, the Coun-
sel may, with the consent of the employee,
disclose part or all of the information
received from the employee to the head of

the institution to which the information
relates.

28.20— (1) Subject to subsection (2), the

Counsel shall by notice require the head of

the institution to which information disclosed

by an employee relates to submit to the

Counsel a report concerning the information

if,

(a) the Counsel determines that he or she

should require a report; and

(b) the employee consents to the Coun-
sel's requiring the report.

(2) If, because of the nature of the infor-

mation, the Counsel believes that it would

Exception

a) il établit que les renseignements, à

condition qu'ils soient exacts, sont sus-

ceptibles de révéler des actions fauti-

ves graves du gouvernement;

b) les renseignements sont suffisamment

dignes de foi pour que l'avocat-conseil

croie qu'il pourrait y avoir des actions

fautives graves du gouvernement;

c) les renseignements qui peuvent être

contenus dans l'avis donné aux termes

de l'article 28.20 sont suffisants pour
permettre à la personne responsable

de mener une enquête sur la question.

(3) L'avocat-conseil peut refuser d'exiger

un rapport en vertu de la présente partie s'il

est d'avis, selon le cas :

a) qu'il serait préférable que l'employé

signale l'allégation d'actions fautives à

l'attention d'un représentant responsa-

ble au sein de l'institution à laquelle

les renseignements se rapportent;

b) qu'il serait préférable que l'employé

signale l'allégation d'actions fautives à

l'attention d'un organisme chargé de
l'exécution de la loi ou d'un organisme

gouvernemental dont le mandat est

d'enquêter sur des allégations de ce

genre.

(4) L'avocat-conseil ne doit pas établir '''*'"

qu'il serait préférable que l'employé signale

une allégation d'actions fautives à l'attention

d'un représentant responsable si l'employé

craint des représailles s'il agissait de la sorte.

(5) L'avocat-conseil informe l'employé des oW'ga'ion

. , .'. ... , , r d mformer
decisions qu il prend en vertu du present arti- remployé

cle et des motifs à l'appui de celles-ci.

28.19 Si l'avocat-conseil établit qu'il ne Absence d'ac-

j -4. • j » -1 * • i> "°" fautive
devrait pas exiger de rapport, il peut, si rem-
ployé y consent, divulguer une partie ou la

totalité des renseignements que ce dernier a

fournis à la personne responsable au sein de

l'institution à laquelle les renseignements se

rapportent.

28.20 (1) Sous réserve du paragraphe

(2), l'avocat-conseil exige, au moyen d'un

avis, de la personne responsable au sein de

l'institution à laquelle les renseignements
divulgués par un employé se rapportent
qu'elle lui présente un rapport au sujet des

renseignements si :

a) d'une part, l'avocat-conseil établit qu'il

devrait exiger la présentation d'un tel

rapport;

b) d'autre part, l'employé consent à ce

que l'avocat-conseil exige la présenta-

tion d'un tel rapport.

(2) Si, en raison de la nature des rensei-

gnements, l'avocat-conseil croit qu'il ne serait

grave

Rapport exigé

Idem
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Contents of

notice

Delete to

protect

privacy

Investigation

and report

>
Extension of

time

Curtailing

time

Personal

information

Contents of
report

not be appropriate to require the head of the

institution to which the information relates to

submit a report concerning it, the Counsel
may by notice require the report from what-

ever Minister of the Crown he or she consid-

ers appropriate in the circumstances rather

than from the head referred to in subsection

(1).

(3) Subject to subsection (4), the notice

requiring a report shall include a written

summary of the information disclosed to the

Counsel that relates to the allegation of

wrongdoing and copies of any records which

the employee seeks to have made public

through the Counsel.

(4) The Counsel shall, with the consent of

the employee, delete from the summary or

records information that might, directly or

indirectly, disclose the identity of the

employee.

28.21— (1) Subject to section 28.25, a

head of an institution who receives a notice

requiring a report shall cause an investigation

to be conducted concerning the information

set out in the notice and report to the Coun-
sel in writing within thirty days after receiv-

ing the notice.

(2) On request from the head, the Coun-
sel may extend the time required for prepar-

ing the report.

(3) The Counsel may require the report

within a period less than thirty days after

receiving the notice in exigent circumstances.

(4) The head may collect personal infor-

mation from a person or institution other

than the person to whom the information

relates and may disclose personal information

to a person or institution if that collection or

disclosure is necessary for the conduct of an

investigation under this section.

(5) The head's report shall set out,

(a) the written summary and records pro-

vided by the Counsel under subsection

28.20 (3);

(b) the steps taken in the investigation;

(c) a summary of the evidence obtained

from the investigation;

(d) any serious government wrongdoing
that was discovered in the course of

the investigation; and

pas opportun d'exiger de la personne respon-

sable au sein de l'institution à laquelle les

renseignements se rapportent qu'elle pré-

sente un rapport au sujet des renseigne-

ments, il peut exiger, au moyen d'un avis,

qu'un rapport soit présenté par celui des

ministres de la Couronne qu'il estime com-
pétent dans les circonstances plutôt que par

la personne responsable visée au paragraphe

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'avis
Co"'enu de

exigeant la présentation d'un rapport con-

tient un résumé écrit des renseignements
divulgués à l'avocat-conseil qui se rapportent

à l'allégation d'actions fautives et des copies

de tous les documents que l'employé cherche

à rendre publics par l'entremise de l'avocat-

conseil.

Suppression

de renseigne-

ments pour
assurer la

confidentialité

Enquête et

rapport

(4) Si l'employé y consent, l'avocat-conseil

supprime du résumé ou des documents les

renseignements susceptibles de dévoiler,

directement ou indirectement, l'identité de

l'employé.

28.21 (1) Sous réserve de l'article 28.25,

la personne responsable au sein d'une institu-

tion qui reçoit un avis exigeant la présenta-

tion d'un rapport fait mener une enquête au
sujet des renseignements énoncés dans l'avis

et présente un rapport par écrit à l'avocat-

conseil dans les trente jours qui suivent la

réception de l'avis.

(2) Sur demande de la personne responsa-

ble, l'avocat-conseil peut proroger le délai

imparti pour la présentation du rapport.

(3) En cas d'urgence, l'avocat-conseil peut

exiger le rapport avant l'expiration du délai

de trente jours qui suit la réception de l'avis.

(4) La personne responsable peut recueil-

lir des renseignements personnels d'une per-

sonne ou d'une institution autre que la per-

sonne concernée par ces renseignements et

peut divulguer des renseignements personnels

à une personne ou d'une institution si la col-

lecte ou la divulgation sont nécessaires à la

tenue d'une enquête aux termes du présent

article.

(5) Le rapport de la personne responsable Co"'*"" ^u

présente ce qui suit :

rapport

a) le résumé écrit et les documents four-

nis par l'avocat-conseil aux termes du
paragraphe 28.20 (3);

b) les mesures prises dans le cadre de
l'enquête;

c) un résumé des preuves obtenues par
suite de l'enquête;

d) toute action fautive grave du gouver-

nement qui a été découverte au cours

de l'enquête;

Prorogation

de délai

Abrègement
du délai

Renseigne-

ments person-

nels
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(e) any corrective action that has been
taken or that will be taken as a result

of the investigation.

Exempt /^\ 'Y\^Q head may sever information from
information , ' ./. i

the report if the head determmes,

(a) that the information to be severed is

exempt from access under any of sec-

tions 12 to 22 of the Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act
and that there is not a compelling pub-

lic interest in disclosing the informa-

tion that clearly outweighs the purpose

of the exemption; or

(b) that the information to be severed is

exempt from access under another sec-

tion of that Act.

Same

Set out

severance

Same

Submissions

If report

inadequate

(7) The head may sever information from
the written summary and records provided by
the Counsel under subsection 28.20 (3) if the

head determines that the information to be
severed does not relate to the allegation of

serious government wrongdoing.

(8) If the head severs information under

subsection (6) or (7), the report shall set out.

(a) the specific provision of this Part

under which the information is sev-

ered; and

(b) the fact that, if the report has been
placed in the public file, any person

may appeal to the Commissioner for a

review of the decision.

(9) If the head severs information under
subsection (6), the report shall set out,

(a) the specific provision of the Freedom

of Information and Protection of Pri-

vacy Act under which the information

is exempt from access; and

(b) the reason the provision applies to the

severed information.

(10) When the head reports to the Coun-
sel, the head may make submissions to the

Counsel concerning whether it is in the pub-

lic interest to have the report placed in the

public file.

28.22— (1) After receiving a report from
a head, the Counsel may give a written direc-

tion to the head to revise the report if the

report is not made in accordance with section

28.21 or if the report, directly or indirectly.

e) toute mesure corrective qui a été ou
qui sera prise par suite de l'enquête.

(6) La personne responsable peut sous- Renseigne-

mcnts lâissnt
traire du rapport des renseignements si elle lobjet dune
établit, selon le cas :

exception

a) que les renseignements à soustraire

font l'objet d'une exception en matière

d'accès aux termes d'un des articles 12

à 22 de la Loi sur l'accès à l'informa-

tion et la protection de la vie privée et

qu'il n'y a pas de nécessité manifeste

de divulguer les renseignements dans

l'intérêt public qui l'emporte sans con-

teste sur la fin visée par l'exception;

b) que les renseignements à soustraire

font l'objet d'une exception en matière

d'accès aux termes d'un autre article

de cette loi.

(7) La personne responsable peut sous- '''*'"

traire des renseignements du résumé écrit et

des documents fournis par l'avocat-conseil

aux termes du paragrahe 28.20 (3) si elle éta-

blit que les renseignements à soustraire ne se

rapportent pas à l'allégation d'actions fauti-

ves graves du gouvernement.

(8) Si la personne responsable soustrait '"d'^ation en

,
^ '

.

"^ '^

, cas de sous-
des renseignements aux termes du paragra- traction

phe (6) ou (7), le rapport indique ce qui

suit :

a) la disposition précise de la présente

partie aux termes de laquelle les ren-

seignements sont soustraits;

b) le fait que, dans le cas où le rapport a

été versé au dossier public, toute per-

sonne peut interjeter appel devant le

commissaire afin d'obtenir la révision

de la décision.

(9) Si la personne responsable soustrait '''*'"

des renseignements aux termes du paragra-

phe (6), le rapport indique ce qui suit :

a) la disposition précise de la Loi sur

l'accès à l'information et la protection

de la vie privée aux termes de laquelle

les renseignements font l'objet d'une

exception en matière d'accès;

b) la raison pour laquelle la disposition

s'applique aux renseignements sous-

traits.

(10) Lorsque la personne responsable

présente son rapport à l'avocat-conseil, elle

peut lui présenter des observations sur la

question de savoir s'il est dans l'intérêt public

de verser le rapport au dossier public.

28.22 (1) Après réception d'un rapport

émanant d'une personne responsable, l'avo-

cat-conseil peut exiger de cette personne, au

moyen d'une directive écrite, qu'elle révise le

rapport s'il n'est pas fait conformément à

Observations

Cas où le

rapport n'est

pas conforme
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I
Revised

report

If report not

received

Same

Report in

public file

» Public

interest

Head's
submissions

Submissions

by employee

identifies the employee whose information

initiated the investigation as the source of the

information.

(2) A head who receives a direction to

revise a report shall provide the Counsel with

the revised report, as directed, within the

time required by the Counsel in the direc-

tion.

28.23— (1) If the Counsel does not
receive a head's report or revised report

within the time required under this Part, the

Counsel may report that fact to the Speaker
who shall cause the Counsel's report to be

laid before the Assembly if it is in session or,

if not, at the next session.

(2) The Counsel's report under subsection

(1) shall not include any information con-

cerning the substance of any allegation of

serious government wrongdoing.

28.24— (1) After receiving a report made
in accordance with section 28.21, the Counsel

shall make the report public by placing it in

the public file unless the Counsel determines

that it is not in the public interest to make it

public.

(2) To determine whether it is in the pub-

lic interest to make the report public, the

Counsel shall consider all of the relevant cir-

cumstances including,

(a) if the report does not disclose serious

government wrongdoing, whether pub-

lication of the report would unfairly

damage the reputation of a person or

an institution;

(b) whether the disclosure could reason-

ably be expected to endanger the life

or physical safety of any person;

(c) whether the disclosure could reason-

ably be expected to prejudice or inter-

fere with a law enforcement investiga-

tion; and

(d) whether the report might identify who
the employee was whose information

initiated the investigation.

(3) The Counsel shall not place a head's

submissions under subsection 28.21 (10) in

the public file.

(4) If the Counsel believes it is in the pub-

lic interest to place the report in the public

file, before deciding whether to place the

report in the public file, the Counsel shall

show the report to the employee whose
information initiated the investigation and

l'article 28.21 ou s'il identifie, directement ou
indirectement, comme la source des rensei-

gnements, l'employé dont les renseignements

ont donné lieu à l'enquête.

(2) La personne responsable qui reçoit Rapport

une directive exigeant d'elle qu'elle révise un
rapport fournit à l'avocat-conseil le rapport

révisé conformément à la directive et dans le

délai imparti par l'avocat-conseil dans cel-

le-ci.

28.23 (1) Si l'avocat-conseil ne reçoit Non-réception

1 1 1 ^ ' • - j, du rapport
pas le rapport ou le rapport revise d une per-

sonne responsable dans le délai imparti aux
termes de la présente partie, il peut présen-

ter à ce sujet un rapport au président de
l'Assemblée qui fait alors déposer le rapport

de l'avocat-conseil devant l'Assemblée. Si

celle-ci ne siège pas, il le fait déposer à la

session suivante.

(2) Le rapport de l'avocat-conseil prévu au '''^'"

paragraphe (1) ne doit pas comporter de ren-

seignements sur le fond de toute allégation

d'actions fautives graves du gouvernement.

28.24 (1) Après réception d'un rapport Rapport versé

âU QOSSl£r
fait conformément à l'article 28.21, l'avocat- pubuc

conseil le rend pubUc en le versant au dossier

public, sauf s'il établit qu'il n'est pas dans
l'intérêt public de le faire.

(2) Pour établir s'il est dans l'intérêt intérêt public

public de rendre public le rapport, l'avocat-

conseil tient compte de toutes les circonstan-

ces pertinentes et notamment examine :

a) dans le cas où le rapport ne divulgue

pas d'actions fautives graves du gou-

vernement, si sa publication porterait

injustement atteinte à la réputation

d'une personne ou d'une institution;

b) s'il est raisonnable de s'attendre à ce

que la divulgation du rapport mette en

danger la vie ou la sécurité physique

de quiconque;

c) s'il est raisonnable de s'attendre à ce

que la divulgation du rapport nuise à

une enquête aux fins d'exécution de la

loi ou l'entrave;

d) si le rapport est susceptible de dévoiler

l'identité de l'employé dont les rensei-

gnements ont donné lieu à l'enquête.

(3) L'avocat-conseil ne doit pas verser au oi^ervations

dossier public les observations que lui a pré- sonne "respon-

sentées une personne responsable en vertu sable

du paragraphe 28.21 (10).

(4) Si l'avocat-conseil croit qu'il est dans observations

l'intérêt public de verser le rapport au dos- ' «""poy

sier public, il doit, avant de prendre une telle

décision, montrer le rapport à l'employé dont
les renseignements ont donné lieu à l'enquête

et lui donner la possibilité de présenter ses



44 Bill 117 PUBLIC SERVICE AND LABOUR RELATIONS STATUTE LAW 1993

give the employee an opportunity to make
submissions on whether it is in the public

interest to place the report in the public file.

*'°"d*d'
""'

^^^ ^^^ Counsel may place the report in

the public file without the consent of the

employee whose information initiated the

investigation.

28.25— (1) If, because of the nature of an

allegation of wrongdoing, the head believes

that rather than preparing a report it would
be more appropriate to refer the matter to a

law enforcement agency or a government
agency whose mandate is to investigate simi-

lar allegations, he or she may refer it to the

agency for investigation.

Referral for

investigation

Same

Same

Same

Notice of

referral in

public file

Appeal re

severed

information

Procedure

Same

(2) If the head refers an allegation of

wrongdoing to an agency and the agency
agrees to investigate the allegation, the head
shall give written notice to the Counsel that

the agency will investigate the allegation, but

the head shall do so within thirty days after

receiving the notice from the Counsel.

(3) The head shall not include any infor-

mation concerning the substance of the alle-

gation of wrongdoing in a notice under sub-

section (2).

(4) If the head gives the Counsel notice

under this section, the head is not required

to prepare a report under section 28.21.

(5) After receiving a notice under this sec-

tion, the Counsel shall make the notice pub-

lic by placing it in the public file unless the

Counsel believes that doing so could reason-

ably be expected to prejudice or interfere

with a police investigation.

Appeal Seeking Disclosure of Severed
Information

28.26— (1) After a report of a head has

been placed in the public file, if the head
responsible for that report has severed infor-

mation required to be in the report, any per-

son may appeal to the Commissioner to seek

disclosure of the severed information.

(2) Part IV of the Freedom of Information

and Protection of Privacy Act applies, with

necessary modifications, to an appeal under
this section.

(3) The appeal shall be made within
twelve months after the report is placed in

the public file.

Consentement
non requis

Renvoi pour
la tenue

d'une enquête

Idem

observations sur la question de savoir s'il est

dans l'intérêt public de verser le rapport au

dossier public.

(5) L'avocat-conseil peut verser le rapport

au dossier public sans le consentement de

l'employé dont les renseignements ont donné
lieu à l'enquête.

28.25 (1) Si, en raison de la nature

d'une allégation d'actions fautives, la per-

sonne responsable croit qu'au lieu de prépa-

rer elle-même un rapport, il serait préférable

de renvoyer la question à un organisme
chargé de l'exécution de la loi ou à un orga-

nisme gouvernemental dont le mandat est

d'enquêter sur des allégations de ce genre,

elle peut la renvoyer à l'organisme aux fins

d'enquête.

(2) Si la personne responsable renvoie la

question d'une allégation d'actions fautives à

un organisme et que l'organisme accepte

d'enquêter sur cette allégation, la personne

responsable donne un avis écrit à l'avocat-

conseil indiquant que l'organisme enquêtera

sur cette allégation. Cet avis doit toutefois

être donné dans les trente jours qui suivent

la réception de l'avis de l'avocat-conseil.

(3) La personne responsable ne doit pas

inclure de renseignements sur le fond
de l'allégation d'actions fautives dans l'avis

prévu au paragraphe (2).

(4) Si la personne responsable donne à

l'avocat-conseil l'avis prévu au présent arti-

cle, elle n'est pas tenue de préparer le rap-

port prévu à l'article 28.21.

(5) Après réception de l'avis prévu au

présent article, l'avocat-conseil rend l'avis

public en le versant au dossier public, sauf

s'il croit qu'il serait raisonnable de s'attendre

à ce qu'une telle mesure nuise à une enquête

policière ou l'entrave.

Appel en vue d'obtenir

LA divulgation
DES RENSEIGNEMENTS SOUSTRAITS

28.26 (1) Après que le rapport d'une ^ppei relatif

^ '
, . , , , 1 aux rensei-

personne responsable a ete verse au dossier gnements

public, si la personne responsable qui a été soustraits

chargée du rapport en a soustrait des rensei-

gnements qui devaient y figurer, quiconque

peut interjeter appel devant le commissaire

pour obtenir la divulgation des renseigne-

ments soustraits.

(2) La partie IV de la Loi sur l'accès à

l'information et la protection de la vie privée

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

tout appel prévu au présent article.

(3) L'appel doit être interjeté au plus tard

douze mois après que le rapport est versé au

dossier public.

Idem

Idem

Avis de ren-

voi versé au

dossier public

Procédure

Idem
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Copy of

decision to

Counsel

Counsel to

appeal for

employee

Same

Same

Head to

forward

other infor-

mation

»

(4) The Commissioner shall determine all

questions of fact and law in the appeal.

(5) The Commissioner shall give a copy of

his or her decision to the Counsel who shall

place it in the public file with the report to

which it relates.

28.27— (1) The Counsel shall bring an
appeal under section 28.26 if the employee
who disclosed the information that led to the

report requests that the Counsel do so.

(2) The Counsel shall not disclose the

identity of the employee in the appeal.

(3) If the Counsel brings an appeal on an

employee's request, the Counsel shall keep
the employee informed of the progress and
result of the appeal.

28.28— (1) A head who has received

notice of the final disposition of an appeal

under section 28.26 shall forward to the

Counsel a copy of the written summary and
reports referred to in subsection 28.21 (5),

revised in accordance with the final disposi-

tion of the appeal.

(2) The Counsel shall place the records

received under this section in the public file

with the report to which they relate.

Protection of Employees

28.29— (1) No institution or person act-

ing on behalf of an institution shall take

adverse employment action against an

employee because.

(a) the employee, acting in good faith, has

disclosed information to the Counsel

under this Part; or

(b) the employee, acting in good faith, has

exercised or may exercise a right

under this Part.

Presumption (2) There is a presumption that an institu-

tion has contravened subsection (1) if,

(a) the Counsel has required a head to

submit a report to the Counsel con-

cerning an employee's allegation of

serious government wrongdoing; and

(b) after the Counsel has done so, that

head or any other head has taken

adverse employment action against the

employee.

Information

in public file

No disci-

pline, etc.

Remise d'une

copie de la

décision à

l'avocat-con-

seil

Appel inter-

jeté par l'avo-

cat-conseil au

nom de l'em-

ployé

Idem

Idem

Communica-
tion d'autres

renseigne-

ments par la

personne res-

ponsable

Renseigne-

ments versés

au dossier

public

Offence
(3) Every person who contravenes subsec-

tion (1) is guilty of an offence and on convic-

(4) Le commissaire tranche toutes les P»"™.'' <*"

^ '.
, r . . • . - 1 1 commissaue

questions de fait et de droit soulevées dans le

cadre de l'appel.

(5) Le commissaire remet une copie de sa

décision à l'avocat-conseil, lequel la verse

ensuite au dossier public avec le rapport

auquel elle se rapporte.

28.27 (1) L'avocat-conseil interjette

appel en vertu de l'article 28.26 si l'employé

qui a divulgué les renseignements ayant

donné lieu au rapport le lui demande.

(2) L'avocat-conseil ne doit pas dévoiler

l'identité de l'employé dans le cadre de l'ap-

pel.

(3) Si l'avocat-conseil interjette appel à la

demande d'un employé, il tient ce dernier au

courant du cheminement de l'appel et l'avise

de l'issue de l'appel.

28.28 (l)La personne responsable qui a

reçu un avis de la décision définitive rendue

à l'égard d'un appel interjeté en vertu de

l'article 28.26 fait parvenir à l'avocat-conseil

une copie du résumé écrit et des rapports

visés au paragraphe 28.21 (5), révisés confor-

mément à la décision définitive rendue à

l'égard de l'appel.

(2) L'avocat-conseil verse au dossier

public les documents qu'il reçoit aux termes

du présent article, ainsi que le rapport

auquel ils se rapportent.

Protection des employés

28.29 (1) Aucune institution ni aucune ^J""/"
'"^'-

^ / j. • .-. .• plinaires et
personne agissant au nom d une institution autres interdi-

ne doivent prendre contre un employé des <«

mesures préjudiciables en matière d'emploi

pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) l'employé a divulgué, en toute bonne
foi, des renseignements à l'avocat-con-

seil aux termes de la présente partie;

b) l'employé a exercé ou peut exercer, en

toute bonne foi, un droit que lui con-

fère la présente partie.

(2) Il est présumé qu'une institution a con-

trevenu au paragraphe (1) si :

a) d'une part, l'avocat-conseil a exigé

d'une personne responsable qu'elle lui

présente un rapport sur l'allégation par

un employé d'actions fautives graves

du gouvernement;

b) d'autre part, après que l'avocat-conseil

a formulé cette exigence, cette per-

sonne responsable ou toute autre per-

sonne responsable a pris contre l'em-

ployé des mesures préjudiciables en

matière d'emploi.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

(1) est coupable d'une infraction et passible.

Présomption

Infraction
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Consent

Information

Civil remedy

tion is liable to a fine of not more than

$5,000.

(4) A prosecution under this section shall

not be commenced without the consent of

the Board.

(5) An application for consent to com-
mence a prosecution for an offence under
this section may be made by a trade union or

an employee's organization among others,

and, if the consent is given by the Board, the

information may be laid by an officer, official

or member of the body that applied for con-

sent.

(6) An employee who wishes to complain

that an institution or a person acting on
behalf of an institution has contravened sub-

section (1) may either have the matter dealt

with by final and binding settlement by arbi-

tration under a collective agreement, if that

is available, or file a complaint with the

Board under section 28.30.

Same
(7) Subsection (6) shall not be interpreted

to limit any other right an employee may
have under any other Act or at law to seek a

remedy with respect to adverse employment
action.

Complaint to 28.30— (1) An employee may file a writ-

ten complaint with the Board alleging that an

institution has contravened subsection

28.29 (1).

Inquiry
(2) The Board may authorize a labour

relations officer to inquire into a complaint

and, if it does so, the officer shall,

(a) inquire into the complaint forthwith;

(b) endeavour to effect a settlement of the

matter complained of; and

(c) report the results of the inquiry and
endeavours to the Board.

bX!?'
^^

(^) ^^ ^ labour relations officer is unable

to effect a settlement of the matter com-
plained of, or if the Board in its discretion

dispenses with an inquiry by a labour rela-

tions officer, the Board may inquire into the

complaint.

t'i'oT™'"^"
("^^ 'f ^^^ Board, after inquiring into the

complaint, is satisfied that an institution has

contravened subsection 28.29 (1), the Board
shall determine what, if anything, the institu-

tion shall do or refrain from doing about the

contravention.

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
d'au plus 5 000 $.

(4) Une poursuite ne peut être entamée Autorisation

en application du présent article sans l'autori-
^^''"'^

sation de la Commission.

(5) Une requête en vue d'obtenir l'autori- Dénonciation

sation d'entamer une poursuite pour infrac-

tion au présent article peut être présentée,

entre autres, par un syndicat ou une associa-

tion d'employés. Si la Commission donne son

autorisation, un dirigeant, un représentant ou
un membre de l'entité qui a demandé l'auto-

risation par voie de requête peut déposer la

dénonciation.

Recours en
matière civile

Same
(5) The determination may include, but is

not limited to, one or more of.

(6) L'employé qui désire se plaindre

qu'une institution ou une personne agissant

au nom de celle-ci ait contrevenu au paragra-

phe (1) peut soit demander que la question

fasse l'objet d'un règlement définitif et exé-

cutoire par voie d'arbitrage en vertu d'une

convention collective, si ce recours est prévu,

ou déposer une plainte auprès de la Commis-
sion en vertu de l'article 28.30.

(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet ''**'"

de limiter tout autre droit de recours qu'un

employé peut avoir en vertu de toute autre

loi ou en droit à l'égard des mesures préjudi-

ciables en matière d'emploi.

28.30 (1) Un employé peut déposer "*"""
.

,adressées à 13

auprès de la Commission une plainte par commission

écrit selon laquelle une institution aurait con-

trevenu au paragraphe 28.29 (1).

(2) La Commission peut autoriser un enquête

agent des relations de travail à enquêter sur

une plainte, auquel cas l'agent :

a) enquête sans délai sur la plainte;

b) s'efforce de parvenir à un règlement

de la question qui fait l'objet de la

plainte;

c) présente à la Commission un rapport

sur les résultats de l'enquête et de ses

démarches.

(3) Si l'agent des relations de travail ne Enquête
^ '.

°
, , , ,

. effectuée par
parvient pas au règlement de la question qui la Commis-

fait l'objet de la plainte ou que la Commis- sion

sion, à sa discrétion, choisit de ne pas faire

mener une enquête par un agent des rela-

tions de travail, elle peut enquêter elle-même

sur la plainte.

(4) Si, au terme de son enquête sur la

plainte, la Commission est convaincue qu'une

institution a contrevenu au paragraphe
28.29 (1), elle décide, s'il y a lieu, de ce que
l'institution doit faire ou s'abstenir de faire

relativement à la contravention.

(5) La décision peut prévoir notamment
une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

Décision

Idem
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I

Agreement
to contrary

Failure to

comply

(a) an order directing the institution or
person acting on behalf of the institu-

tion to cease doing the act or acts

complained of;

(b) an order directing the institution or

person to rectify the act or acts com-
plained of; or

(c) an order directing the institution or

person to reinstate in employment or

hire the employee, with or without
compensation, or to compensate,
instead of hiring or reinstatement, for

loss of earnings or other employment
benefits in an amount assessed by the

Board against the institution or per-

son.

(6) A determination under this section

applies despite an agreement to the contrary.

28.31 If the institution fails to comply
with a term of the determination within four-

teen days after the date of its release by the

Board or after the date provided in the

determination for compliance, whichever is

later, the employee may file the determina-

tion, without reasons, in the form prescribed

under the Labour Relations Act with the

Ontario Court (General Division) and the

determination may be enforced as if it were
an order of the court.

28.32— (1) If there is a written and
signed settlement of a complaint, a party to

the settlement may file a written complaint

with the Board alleging that another party to

the settlement has failed to comply with the

settlement.

(2) Subsection (1) and sections 28.30 and

28.31 apply, with necessary modifications,

with respect to a complaint alleging failure to

comply with a settlement.

Person 28.33 For the purposes of sections 28.30
acting on ^r^ -,^ . /• i . ir
behalf of to 28.32, an act that is performed on behalf
institution of an institution shall be deemed to be the

act of the institution.

Effect of

settlement

Same

Powers, etc.,

of Board

Same

28.34— (1) The provisions of the Labour
Relations Act and the regulations under it

relating to powers, practices and procedures

of the Board apply, with necessary modifica-

tions, to an inquiry by the Board into a com-
plaint under this Act.

(2) Sections 108, 110, 111 and 112 of the

Labour Relations Act apply, with necessary

modifications, to an inquiry by the Board
into a complaint under this Act.

Entente con-

traire

Défaut de se

conformer

a) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne agissant au nom
de celle-ci de cesser d'accomplir l'acte

ou les actes qui font l'objet de la

plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne de réparer l'acte

ou les actes qui font l'objet de la

plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l'institu-

tion ou à la personne de réintégrer

l'employé dans son emploi ou de l'en-

gager, avec ou sans indemnisation, ou,

pour tenir lieu d'engagement ou de
réintégration dans l'emploi, de lui ver-

ser, pour sa perte de gains ou d'autres

avantages rattachés à l'emploi, une
indemnité fixée par la Commission.

(6) La décision prise aux termes du pré-

sent article s'applique malgré toute entente

contraire.

28.31 Si l'institution ne se conforme pas

à une condition de la décision dans les qua-

torze jours qui suivent la date à laquelle la

Commission communique la décision ou, si

elle lui est postérieure, la date prévue dans la

décision pour s'y conformer, l'employé peut

déposer la décision, rédigée selon la formule

prescrite aux termes de la Loi sur les rela-

tions de travail, sans les motifs, auprès de la

Cour de l'Ontario (Division générale) et la

décision peut être exécutée comme s'il s'agis-

sait d'une ordonnance du tribunal.

28.32 (1) Si une plainte fait l'objet d'un

règlement qui est mis par écrit et signé, une
partie au règlement peut déposer auprès de

la Commission une plainte par écrit selon

laquelle une autre partie au règlement ne s'y

serait pas conformée.

(2) Le paragraphe (1) ainsi que les articles '''^'"

28.30 et 28.31 s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, à toute plainte selon

laquelle il y aurait défaut de se conformer à

un règlement.

28.33 Pour l'application des articles Personne

28.30 à 28.32, tout acte qui est accompli au nom de rins-

nom d'une institution est réputé l'acte de titution

celle-ci.

28.34 (1) Les dispositions de la Loi sur \°''^°^^- P,""

les relations de travail et des règlements pris cédure de la

en application de celle-ci qui ont trait aux Commission

pouvoirs, à la pratique et à la procédure de

la Commission s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux enquêtes de la Com-
mission sur les plaintes visées par la présente

loi.

(2) Les articles 108, 110, 111 et 112 de la
'''em

Loi sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux enquê-

Effet du
règlement
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Appoinlmenl
of Counsel

Term of

office

Removal

Salary

Staff

Temporary
Counsel

Same

Public file

Confiden-

tiality of

records.

Counsel

Same, insti-

tutions

General

28.35— (1) The Lieutenant Governor in

Council shall appoint a member of The Law
Society of Upper Canada as the Counsel on
the address of the Assembly.

(2) The Counsel shall hold office for a

term of five years and may be reappointed

for one or more terms.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may remove the Counsel for cause on the

address of the Assembly before the expira-

tion of his or her term of office.

(4) The Counsel shall be paid the remu-
neration and allowances fixed by the Lieu-

tenant Governor in Council.

(5) The persons that are necessary for the

performance of the duties of the Counsel
shall be members of the staff of the Office of

the Assembly.

28.36— (1) If the Counsel dies, resigns or

is unable or neglects to perform the functions

of his or her office, the Lieutenant Governor
in Council may appoint a temporary Counsel
to hold office for a term of not more than six

months.

(2) A temporary Counsel shall have the

powers and duties of the Counsel and shall

be paid the remuneration and allowances

fixed by the Lieutenant Governor in Council.

28.37 The Counsel shall maintain a file

available to the public containing any report

submitted to the Counsel by a head and
made public by the Counsel under section

28.24.

28.38— (1) Unless this Act specifically

authorizes their disclosure, records in the

custody or under the control of the Counsel
shall not be disclosed to any person outside

the office of the Counsel,

(a) if the records relate to information dis-

closed to the Counsel by an employee;

or

(b) if the records are prepared or received

in respect of an allegation of serious

government wrongdoing.

(2) Subject to section 28.25 (referral for

investigation), the following records shall not

be disclosed to any person if the records are

in the custody or under the control of an
institution and they relate to a report a head
has prepared or is preparing for the Counsel:

tes de la Commission sur les plaintes visées

par la présente loi.

Dispositions générales

28.35 (1) Sur adresse de l'Assemblée, le
Nomination

t • QC I 3VOC3t-
lieutenant-gouverneur en conseil nomme conseil

l'avocat-conseil, lequel est un membre du
Barreau du Haut-Canada.

(2) Le mandat de l'avocat-conseil est Mandat

d'une durée de cinq ans et peut être renou-

velé plusieurs fois.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Destitution

peut, sur adresse de l'Assemblée, destituer

l'avocat-conseil pour un motif valable avant

l'expiration de son mandat.

(4) L'avocat-conseil reçoit la rémunération Traitement

et les indemnités que fixe le lieutenant-gou-

verneur en conseil.

(5) Les personnes qui sont nécessaires à Personnel

l'accomplissement des fonctions de l'avocat-

conseil font partie du personnel du Bureau
de l'Assemblée.

28.36 (1) Si l'avocat-conseil décède, Avocat-con-

scil intén-
démissionne ou s'il est empêché ou néglige maire

de remplir ses fonctions, le lieutenant-gou-

verneur en conseil peut nommer un avocat-

conseil intérimaire pour un mandat n'excé-

dant pas six mois.

(2) L'avocat-conseil intérimaire a les •'**'"

mêmes pouvoirs et fonctions que l'avocat-

conseil et reçoit la rémunération et les

indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur

en conseil.

28.37 L'avocat-conseil tient un dossier dossier

, ^ , ... . public
auquel a accès le public et qui contient tout

rapport qui lui a été présenté par une per-

sonne responsable et qu'il a rendu public aux

termes de l'article 28.24.

(1) Sauf si la présente loi autorise P^"5''^".''*"^ ' '^
lité des docu-

28.38
expressément leur divulgation, les documents
qui sont sous la garde ou le contrôle de l'avo-

cat-conseil ne doivent pas être divulgués à

quiconque est extérieur au bureau de l'avo-

cat-conseil si, selon le cas :

a) ils se rapportent aux renseignements

qui lui sont divulgués par un employé;

b) ils sont préparés ou reçus à l'égard

d'allégations d'actions fautives graves

du gouvernement.

(2) Sous réserve de l'article 28.25 (Renvoi

pour la tenue d'une enquête), les documents
suivants ne doivent pas être divulgués à qui

que ce soit s'ils sont sous la garde ou le con-

trôle d'une institution et qu'ils ont trait au

rapport qu'une personne responsable a pré-

paré ou est en train de préparer pour
l'avocat-conseil :

ments,

avocat-conseil

Idem, institu-

tions
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Rights

preserved

1. The written summary and records pro-

vided by the Counsel under subsection

28.20 (3).

2. Any records prepared by the institu-

tion in order to conduct its investiga-

tion and make a report.

3. Any copies made of existing records

used by the institution in order to con-

duct its investigation and make a

report.

4. The report or a draft of the report.

(3) Subsection (2) does not apply if the

head's report has been submitted to the

Counsel and the Counsel places the report in

the public file.

28.39— (1) Except in the case of judicial

review, no proceedings lie against the Coun-
sel or any person employed in the office of

the Counsel for anything he or she may do or

report or say in the course of the exercise or

intended exercise of his or her functions

under this Part, unless it is shown that he or

she acted in bad faith.

(2) The Counsel and any person employed
in the office of the Counsel shall not be

called to give evidence or required to

produce a record in any court or in any pro-

ceeding of a judicial nature in respect of any-

thing coming to his or her knowledge in the

exercise of his or her functions under this

Part, unless disclosure of that information or

record is authorized by this Part.

28.40 The Counsel is not liable to prose-

cution for an offence under any Act for any-

thing he or she may do or report or say in

the course of the exercise or intended exer-

cise of his or her functions under this Part,

unless it is shown that he or she acted in bad
faith.

28.41— (1) The Counsel shall make an

annual report on the activities of the Coun-
sel's office to the Speaker of the Assembly.

(2) The Counsel's annual report shall

include a summary of the number, nature

and ultimate resolutions of allegations of

serious government wrongdoing disclosed to

the Counsel under this Act.

(3) The Speaker shall cause the report to

be laid before the Assembly if it is in session

or, if not, at the next session.

28.42 Nothing in this Part shall be inter-

preted to limit any right that an employee

1. Le résumé écrit et les documents four-

nis par l'avocat-conseil aux termes du
paragraphe 28.20 (3).

2. Tout document préparé par l'institu-

tion pour la tenue de son enquête et la

présentation de son rapport.

3. Toute copie de documents existants

utilisée par l'institution pour la tenue

de son enquête et la présentation de

son rapport.

4. Le rapport ou une ébauche du rap-

port.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si
Exception

le rapport de la personne responsable a été

présenté à l'avocat-conseil et que celui-ci le

verse au dossier public.

28.39 (1) Sauf dans les cas de révision immunité

judiciaire, sont irrecevables les instances

introduites contre l'avocat-conseil ou contre

toute personne employée au bureau de l'avo-

cat-conseil relativement à ce qui est fait,

relaté ou dit dans l'exercice effectif ou censé

tel de leurs fonctions en vertu de la présente

partie, sauf s'il est démontré qu'ils ont agi de

mauvaise foi.

(2) L'avocat-conseil et toute personne ''^'""

employée au bureau de l'avocat-conseil ne
peuvent pas être appelés à témoigner ni con-

traints à produire des documents devant un
tribunal ou dans une instance de nature judi-

ciaire à l'égard de ce qu'ils apprennent dans

l'exercice de leurs fonctions en vertu de la

présente partie, sauf si celle-ci autorise la

divulgation de ces renseignements ou docu-

ments.

28.40 L'avocat-conseil ne peut être pour- 'mmun'te ^e
. • ^. « ,

.'^
, .

'^
, 1 avocat-con-

suivi pour mfraction a une loi relativement a seii

ce qui est fait, relaté ou dit dans l'exercice

effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu

de la présente partie, sauf s'il est démontré
qu'il a agi de mauvaise foi.

28.41 (1) L'avocat-conseil présente au Rapport

président de l'Assemblée un rapport annuel

sur les activités du bureau de l'avocat-con-

seil.

(2) Le rapport annuel de l'avocat-conseil '''^"'

contient un résumé portant sur le nombre et

la nature des allégations d'actions fautives

graves du gouvernement qui sont divulguées

à l'avocat-conseil en vertu de la présente loi,

ainsi que sur les décisions définitives qui ont

été prises à l'égard de ces allégations.

(3) Le président de l'Assemblée fait dépo- '*«"

ser le rapport devant l'Assemblée. Si celle-ci

ne siège pas, il le fait déposer à la session

suivante.

28.42 La présente partie n'a pas pour Maintien des

effet de limiter tout droit qu'un employé dîvuigatfon
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may have under any other Act or at law to

disclose information about government
wrongdoing in the public interest.

28.43 Sections 28.11 to 28.42 come into

force on a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor.

(7) The Act is amended by adding the fol-

lowing heading before section 29:

PARTY
REGULATIONS AND MISCELLANEOUS

(8) Clause 29 (1) (b) of the Act is amended
by striking out "through bargaining pursuant

to the Crown Employees Collective Bargaining

Act" in the last three lines and substituting

"through collective bargaining".

(9) Subsection 29 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(m.l) designating categories of Crown
employees for the purposes of clause

14 (2) (c) (soliciting funds prohibited).

(10) Clause 29 (1) (u) of the Act is

repealed.

(11) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

29.1 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining "gross mismanagement",
"gross waste of money", "abuse of

authority", "imminent grave health or

safety hazard" and "imminent grave

environmental hazard" for the pur-

poses of Part IV;

(b) providing for the establishment and
administration of the public file under

Part IV;

(c) respecting access of the public to

records placed in the public file;

(d) prescribing the circumstances under
which the Counsel is required to or

may provide copies of records placed

in the public file;

(e) authorizing the Counsel to charge fees

for copies of records placed in the

public file and prescribing those fees.

EMPLOYMENT STANDARDS ACT

64. Clause (d) of the definition of "trade
union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed.

peut avoir en vertu de toute autre loi ou en
droit de divulguer, dans l'intérêt public, des

renseignements sur des actions fautives du
gouvernement.

28.43 Les articles 28.11 à 28.42 entrent
^l'^^"'

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

(7) La Loi est modifiée en outre par inser-

tion de l'intertitre suivant avant l'article 29 :

PARTIE V
RÈGLEMENTS ET DISPOSITIONS

DIVERSES

(8) L'alinéa 29 (1) b) de la Loi est modifié

par substitution, à «en vertu de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux trois dernières lignes, de
«collective».

(9) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

m.l) désigner les catégories d'employés de

la Couronne pour l'application de l'ali-

néa 14 (2) c) (interdiction de solliciter

des fonds).

(10) L'alinéa 29 (1) u) de la Loi est abrogé.

(11) La Loi est modifiée en outre par
adjonction de l'article suivant :

29.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) définir les expressions «mauvaise ges-

tion flagrante», «gaspillage flagrant de

sommes d'argent», «abus de pouvoir»,

«grave danger imminent pour la santé

ou la sécurité de quiconque» et «grave

danger imminent pour l'environne-

ment» pour l'application de la partie

IV;

b) prévoir la constitution et la gestion du
dossier public aux termes de la partie

IV;

c) traiter de l'accès du public aux docu-

ments versés au dossier public;

d) prescrire les circonstances dans les-

quelles l'avocat-conseil doit ou peut

fournir des copies de documents versés

au dossier public;

e) autoriser l'avocat-conseil à exiger l'ac-

quittement de droits pour l'obtention

de copies de documents versés au dos-

sier public, et prescrire le montant de

ces droits.

LOI SUR LES NORMES D'EMPLOI

64 L'alinéa d) de la définition de

«syndicat» à l'article 1 de la Loi sur les nor-

mes d'emploi est abrogé.



1993 FONCTION PUBLIOUE ET RELATIONS DE TRAVAIL Pr.de loi 117 51

H

FREEDOM OF INFORMATION AND
PROTECTION OF PRIVACY ACT

65.— (1) Paragraph 5 of subsection 67 (2)

of the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act is repealed.

(2) Subsection 67 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 14, section 1, is further amended by
adding the following paragraph:

8.1 Subsection 28.38 (2) of the Public Ser-

vice Act.

HOSPITAL LABOUR DISPUTES
ARBITRATION ACT

66. Section 2 of the Hospital Labour Dis-

putes Arbitration Act is amended by adding

the following subsection:

Act does not p) jjjis Act does not apply to Crown
Crown" employees as defined in the Crown Employ-
empioyees ecs Collective Bargaining Act, 1993.

LABOUR RELATIONS ACT

67.— (1) Subsection 2 (1) of the Labour
Relations Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1992, chapter 21, section 4, is fur-

ther amended by striking out "or" at the end

of clause (f) and by adding the following

clauses:

(h) to a member of the Ontario Provincial

Police Force;

(i) to an employee within the meaning of

the Colleges Collective Bargaining Act;

(j) to a provincial judge;

(k) to a person employed as a labour

mediator or labour conciliator;

(1) to a person employed in a minister's

office in a position confidential to a

minister of the Crown; or

(m) to a person who regularly provides

advice to Cabinet, a minister of the

Crown or a deputy minister on
employment-related legislation that

directly affects the terms and condi-

tions of employment of employees in

the public sector as it is defined in sub-

section 1 (1) of the Pay Equity Act.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Application

of Act to

Crown
employees
modified

2.0.1— (1) The modifications described in

the Crown Employees Collective Bargaining

Act, 1993 apply for the application of this

Act with respect to Crown employees as

defined in the Crown Employees Collective

Bargaining Act, 1993.

LOI SUR L'ACCES A L'INFORMATION
ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

65 (1) La disposition 5 du paragraphe
67 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et

la protection de la vie privée est abrogée.

(2) Le paragraphe 67 (2), tel qu'il est

modifié par l'article 1 du chapitre 14 des Lois

de l'Ontario de 1992, est modifié de nouveau

par adjonction de la disposition suivante :

8.1 Le paragraphe 28.38 (2) de la Loi sur

la fonction publique.

LOI SUR L'ARBITRAGE
DES CONFLITS DE TRAVAIL DANS

LES HÔPITAUX

66 L'article 2 de la Loi sur l'arbitrage des

conflits de travail dans les hôpitaux est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3) La présente loi ne s'applique pas aux Non-appiica-

employés de la Couronne au sens de la Loi employés de

de 1993 sur la négociation collective des '» Couronne

employés de la Couronne.

LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL

67 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur

les relations de travail, tel qu'il est modifié par
l'article 4 du chapitre 21 des Lois de l'Onta-

rio de 1992, est modifié de nouveau par
adjonction des alinéas suivants :

h) au membre de la Police provinciale de

l'Ontario;

i) à l'employé au sens de la Loi sur la

négociation collective dans les collèges;

j) au juge provincial;

k) à la personne employée comme média-

teur ou conciliateur en matière de
relations de travail;

1) à la personne employée dans le bureau

d'un ministre à un poste de confiance

auprès d'un ministre de la Couronne;

m) à la personne qui donne régulièrement

des conseils au Conseil des ministres, à

un ministre de la Couronne ou à un
sous-ministre sur des lois ayant trait à

l'emploi qui touchent directement les

conditions d'emploi des employés du
secteur public au sens que donne à ce

dernier terme le paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'équité salariale.

(2) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.0.1 (1) Les adaptations décrites dans
la Loi de 1993 sur la négociation collective

des employés de la Couronne s'appliquent en

ce qui a trait à l'application de la présente loi

à l'égard des employés de la Couronne au

Adaptation
de l'applica-

tion de la Loi

aux employés
de la Cou-
ronne
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bound

Filing in

court

Enforcement

Rules not

regulations

(2) Despite clauses 2 (1) (b) and (c), this

Act applies to Crown employees who are

persons described in those clauses.

2.0.2 This Act binds the Crown.

(3) Subsection 38 (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 18, is further amended by
inserting "(6.2)" after "(6.1)".

(4) Subsection 45 (8.2) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 21, section 23, is amended by striking

out "and 10" in the third line and substitut-

ing "10 and 11".

(5) Subsections 93 (10) and (11) of the Act,

as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 21, section 38, are repealed and
the following substituted:

(10) A party to an interim or final order

may file it, excluding the reasons, in the pre-

scribed form in the Ontario Court (General

Division) and it shall be entered in the same
way as an order of that court and is enforce-

able as such.

(11) An interim or final order that has

been filed with the court is enforceable by a

person, employers' organization, trade union

or council of trade unions affected by it and

is enforceable on the day after the date fixed

in the order for compliance.

(6) Section 104 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1992, chapter 21, sec-

tion 42, is further amended by adding the fol-

lowing subsection:

(14.4) Rules made under subsection (13.1)

or (14) are not regulations within the mean-
ing of the Regulations Act.

(7) Clause 105 (2) (h) of the Act is

amended by striking out "the chair or a vice-

chair" in the first line and substituting "the

chair, a vice-chair or a labour relations

officer".

LIQUOR LICENCE ACT

68. Section 4 of the Liquor Licence Act is

repealed.

MANAGEMENT BOARD OF
CABINET ACT

69.— (1) Clause 6 (c) of the Management
Board of Cabinet Act is amended by striking

out "except those allowances which have been

determined by bargaining under the Crown

sens de la Loi de 1993 sur la négociation col-

lective des employés de la Couronne.

(2) Malgré les alinéas 2 (1) b) et c), la '<''='"

présente loi s'applique aux employés de la

Couronne qui sont des personnes visées à ces

alinéas.

La Couronne
est liée

Dépôt à la

Cour

2.0.2 La présente loi lie la Couronne.

(3) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 18 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par insertion de «(6.2),», après «(6.1),».

(4) Le paragraphe 45 (8.2) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 21

des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par

substitution, à «et 10» à la troisième ligne, de

«, 10 et 11».

(5) Les paragraphes 93 (10) et (11) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 38 du
chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992,

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(10) Une partie à une ordonnance provi-

soire ou définitive peut déposer celle-ci sans

les motifs selon la formule prescrite à la Cour
de l'Ontario (Division générale). Cette

ordonnance est consignée de la même façon

qu'une ordonnance de la Cour et est exécu-

toire au même titre.

(11) L'exécution d'une ordonnance provi- Exécution

soire ou définitive déposée à la Cour peut

être demandée par la personne, l'association

patronale, le conseil de syndicats ou le syndi-

cat intéressés par l'ordonnance et celle-ci est

exécutoire le jour qui suit la date fixée dans

l'ordonnance pour s'y conformer.

(6) L'article 104 de la Loi, tel qu'il est

modifié par l'article 42 du chapitre 21 des

Lois de l'Ontario de 1992, est modifié de nou-

veau par adjonction du paragraphe suivant :

(14.4) Les règles établies en vertu du
paragraphe (13.1) ou (14) ne sont pas des

règlements au sens de la Loi sur les

règlements.

(7) L'alinéa 105 (2) h) de la Loi est modifié

par substitution, à «le président ou un vice-

président» aux première et deuxième lignes,

de «le président, un vice-président ou un
agent des relations de travail».

LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL

68 L'article 4 de la Loi sur les permis

d'alcool est abrogé.

LOI SUR LE CONSEIL DE GESTION
DU GOUVERNEMENT

69 (1) L'alinéa 6 c) de la Loi sur le Con-

seil de gestion du gouvernement est modifié

par suppression de «, sauf les indemnités

fixées par négociation aux termes de la Loi

Les règles ne

sont pas des

règlements
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Employees Collective Bargaining Act" in the

last four lines.

(2) Section 6 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 14, section

11, is further amended by adding the follow-

ing subsection:

(2) Regulations made under clause (1) (c)

do not apply with respect to allowances
determined under collective bargaining.

SUCCESSOR RIGHTS (CROWN
TRANSFERS) ACT

70. The Successor Rights (Crown Trans-

fers) Act is repealed.

WORKERS' COMPENSATION ACT

71.-(1) Subsection 66 (1) of the Workers'

Compensation Act is amended by striking out

"and subject to the Crown Employees Collec-

tive Bargaining Act" in the sixth and seventh

lines.

(2) Subsection 81 (3) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

fourth and fifth lines.

(3) Subsection 95 (5) of the Act is amended
by striking out "and subject to the Crown
Employees Collective Bargaining Act" in the

third and fourth lines.

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

72.— (1) This Act, except as provided in

subsection (2), comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) Sections 23 and 24 come into force on

the day this Act receives Royal Assent.

73.— (1) The short title of this Act is the

Public Service and Labour Relations Statute

Law Amendment Act, 1993.

(2) On the day this subsection comes into

force, subsection (1) is repealed and the short

title of this Act becomes the Crown Employees

Collective Bargaining Act, 1993.

Restriction

sur la négociation collective des employés de la

Couronne» aux quatre dernières lignes.

(2) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 11 du chapitre 14 des Lois de

l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) c) ne s'appliquent pas à l'égard

des indemnités fixées par négociation coUec-

tive.

LOI SUR LES DROITS SYNDICAUX
EN CAS DE

CESSION INTÉRESSANT LA COURONNE

70 La Loi sur les droits syndicaux en cas de

cession intéressant la Couronne est abrogée.

LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL

71 (1) Le paragraphe 66 (1) de la Loi sur

les accidents du travail est modifié par sup-

pression de «et de la Loi sur la négociation

collective des employés de la Couronne» aux
sixième, septième et huitième lignes.

(2) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

(3) Le paragraphe 95 (5) de la Loi est

modifié par suppression de «et de la Loi sur la

négociation collective des employés de la

Couronne» aux troisième, quatrième et cin-

quième lignes.

ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ

72 (1) La présente loi, sous réserve du E"'™« «"•

paragraphe (2), entre en vigueur le jour que

le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

(2) Les articles 23 et 24 entrent en vigueur '*'*"'

le jour où la présente loi reçoit la sanction

royale.

73 (1) Le titre abrégé de la présente loi
T"" »'"^*

est Loi de 1993 modifiant des lois en ce qui

concerne la fonction publique et les relations

de travail.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent paragraphe, le paragraphe (1) est abrogé

et le titre abrégé de la présente loi devient Loi

de 1993 sur la négociation collective des

employés de la Couronne.

Idem
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill prohibits the sale of tobacco to a person under nine- Le projet de loi interdit la vente de tabac aux personnes

teen years of age, requires the display of a sign on premises âgées de moins de dix-neuf ans, exige l'affichage de panneaux à

where tobacco is sold indicating the prohibition as well as a warn- cet égard sur les lieux où du tabac est vendu ainsi qu'un avertisse-

ing of the harmful effects of tobacco, and prohibits smoking ment en ce qui concerne les effets nocifs du tabac, et interdit de

where children carry on activities. It also prohibits the sale of cig- fumer dans des endroits où les enfants exercent des activités. Il

arettes in packages that contain less than twenty cigarettes. interdit également la vente de cigarettes dans des paquets qui con-

tiennent moins de vingt cigarettes.
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An Act to protect Children from
the Harmful Effects of Tobacco

and Tobacco Smoke

Loi visant la protection des

enfants contre les effets nocifs

du tabac et de la fumée de tabac

Definition

Sale to

person under

nineteen

Same

Sale of ciga-

rettes from
vending

machines

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act, "tobacco" means tobacco

in any form in which it is used or consumed,
including snuff.

2.— (1) No person shall knowingly sell or

provide tobacco to a person who is under

nineteen years of age.

(2) No person shall sell or provide tobacco

to a person who appears to be under nine-

sen years of age.teen years of age.

Obligation to

supervise

Determina-
tion of age

Improper

documenta-
tion

Sign indi-

cating prohi-

bition

(3) No person who is responsible for or

has control of premises where a vending

machine that dispenses tobacco is located

shall allow a person to purchase tobacco

from the machine unless the person purchas-

ing the tobacco is at least nineteen years of

age.

(4) A person who is responsible for or has

control of premises where a vending machine

that dispenses tobacco is located shall ensure

that the machine is supervised by an adult so

as to prevent persons under nineteen years of

age from obtaining tobacco from the

machine.

(5) A person who sells or provides

tobacco to another person or allows a person

to purchase it from a vending machine on the

basis of an age of majority card or other doc-

umentation of a similar nature is not in con-

travention of subsection (2) or (3) if there is

no apparent reason to believe that the docu-

mentation is not authentic or that it was not

issued to the person presenting it.

(6) No person shall present as evidence of

his or her age any documentation other than

the documentation that was lawfully issued to

him or her.

3. A person who sells or provides tobacco

shall display on the premises where the

tobacco is being sold or provided a sign that

is clearly visible to the public indicating that

it is prohibited by law to sell or provide

tobacco to a person under nineteen years of

age and disclosing such information relating

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Dans la présente loi, «tabac» s'entend Défmition

du tabac, sous quelque forme qu'il soit utilisé

ou consommé, y compris le tabac à priser.

2 (1) Nul ne doit vendre ni fournir ^eme aux

, , ^ « , , personnes de
sciemment du tabac a une personne agee de moins de dix-

moins de dix-neuf ans. neuf ans

(2) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac '*''""

à une personne qui semble avoir moins de

dix-neuf ans.

Machines dis-

tributrices
(3) Aucune personne qui est responsable

des lieux où se trouve une machine distribu-

trice dans laquelle du tabac est en vente, ou
qui a le contrôle de ces lieux, ne doit permet-

tre à une personne d'acheter de ce tabac à

moins qu'elle ne soit âgée d'au moins dix-

neuf ans.

(4) La personne qui est responsable des obligation de

lieux où se trouve une machine distributrice

dans laquelle du tabac est en vente fait en

sorte qu'un adulte surveille la machine afin

d'empêcher les personnes âgées de moins de

dix-neuf ans d'y obtenir du tabac.

(5) Quiconque vend ou fournit du tabac à Éyaiuai'O" de

une personne ou lui permet d'en acheter

dans une machine distributrice en se fondant

sur une carte de majorité ou un autre docu-

ment semblable ne contrevient pas au para-

graphe (2) ou (3) s'il n'y a aucun motif appa-

rent de croire que le document n'est pas

authentique ou qu'il n'a pas été délivré à la

personne qui le présente.

(6) Nul ne doit présenter, comme preuve D«:"")em

de son âge, de document autre que celui qui
"' *" '"

lui a été légalement délivré.

3 La personne qui vend ou fournit du
tabac affiche sur les lieux où le tabac est

vendu ou fourni un panneau bien en vue
indiquant qu'il est interdit par la loi de ven-

dre ou de fournir du tabac à une personne

âgée de moins de dix-neuf ans et donnant les

Affichage
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Package size,

cigarettes

Places where
smoking
prohibited

Offences

Same

Same

Same

Regulations

to the effect of tobacco on health as may be
prescribed in the regulations.

4. No manufacturer of cigarettes shall sell

or allow cigarettes to be sold in packages that

contain less than twenty cigarettes.

5. No person shall smoke tobacco on the

premises of a licensed day-care facility, a

nursery school, a public or private children's

day camp or a public or private elementary
or secondary school or any other premises

prescribed in the regulations where children

carry on activities.

6.— (1) Any person who contravenes this

Act, except subsection 2 (6) and section 4, is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble,

(a) for a first offence, to a fine of not

more than $2,000;

(b) for a second offence, to a fine of not

more than $5,000;

(c) for a third or subsequent offence, to a

fine of not more than $10,000.

(2) A judge who convicts a person of an
offence under subsection (1) shall make an

order prohibiting the person or a successor to

the person's business, or an employee of the

person or the successor from selling tobacco

from the premises at which the offence took

place or any premises to which the business

is moved for,

(a) in the case of a first offence, seven

days;

(b) in the case of a second offence, not

less than three months and not more
than six months;

(c) in the case of a third or subsequent

offence, not less than twelve months
and not more than twenty-four

months.

(3) Any person who contravenes subsec-

tion 2 (6) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of $50.

(4) Any person who contravenes section 4

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of $25,000.

7. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,

(a) prescribing information on health for

the purposes of section 3;

(b) prescribing premises for the purposes
of section 5.

Idem

renseignements que prescrivent les règle-

ments sur les effets du tabac sur la santé.

4 Aucun fabricant de cigarettes ne doit Paquets de

vendre des cigarettes ni en permettre la ufite"'"'

vente dans des paquets qui contiennent
moins de vingt cigarettes.

5 Nul ne doit fumer du tabac sur les lieux Endroiu où u

d,
j . ' ' j) • j- j> r » "' interdit de

une garderie agréée, d un jardm d enfants, fumer

d'un centre de loisirs public ou privé ou
d'une école élémentaire ou secondaire publi-

que ou privée ni sur tous autres lieux pres-

crits par les règlements où les enfants exer-

cent des activités.

6 (1) La personne qui contrevient à la '"factions

présente loi, à l'exception du paragraphe
2 (6) et de l'article 4, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité :

a) pour une première infraction, d'une

amende d'au plus 2 000 S;

b) pour une deuxième infraction, d'une

amende d'au plus 5 000 $;

c) pour une infraction subséquente,
d'une amende d'au plus 10 000 $.

(2) Le juge qui déclare une personne cou-

pable d'une infraction prévue au paragraphe

(1) ordonne à la personne ou à la personne

qui lui succède dans son commerce, ou
encore à l'employé de l'une ou l'autre de ces

personnes, de ne plus vendre de tabac sur les

lieux où l'infraction a eu lieu ou sur tous

autres lieux où le commerce s'installe par la

suite :

a) pour une première infraction, pendant

sept jours;

b) pour une deuxième infraction, pendant

au moins trois mois et au plus six

mois;

c) pour une infraction subséquente, pen-

dant au moins douze mois et au plus

vingt-quatre mois.

(3) La personne qui contrevient au para-

graphe 2 (6) est coupable d'une infraction et

passible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende de 50 $.

(4) La personne qui contrevient à l'article '*'^'"

4 est coupable d'une infraction et passible,

sur déclaration de culpabilité, d'une amende
de 25 000 $.

7 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements sur la

santé pour l'application de l'article 3;

b) prescrire les lieux pour l'application de

l'article 5.

Idem
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Ktptti g^ Tijg Minors Protection Act is repealed. 8 La Loi sur la protection des personnes Abrog»»'»"

mineures est abrogée.

Commence- 9_ J^,is y^j-j comes ioto force on the day it 9 La présente loi entre en vigueur le jour ^""^/°
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

^""^

Short «tie 10. The short title of this Act is the 10 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Children 's Tobacco Protection Act, 1993. de 1993 sur la protection des enfants contre les

effets nocifs du tabac.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill is intended to prevent the provision of tobacco to

young persons and to regulate its sale and use by others.

SECTION 2. All forms of tobacco are covered.

SECTION 3. Selling or giving tobacco to a person who is under

nineteen, or appears to be under that age, is prohibited. How-
ever, the person who sells or gives the tobacco is entitled to rely

on a prescribed form of identification.

SECTION 4. Tobacco sales in health facilities, pharmacies, retail

establishments linked to pharmacies, and prescribed places are

prohibited. The application of the section to pharmacies and retail

establishments linked to pharmacies is delayed for one year.

SECTION 5. Tobacco sold to the consumer or retailer must be
packaged in accordance with the regulations. The package is to

bear or contain a health warning and other health information.

SECTION 6. Retail vendors of tobacco must post signs bearing a

health warning and referring to the prohibition on selling or giv-

ing tobacco to persons under nineteen.

SECTION 7. Having a tobacco vending machine is prohibited,

unless it contains no tobacco and, in addition, is in a place to

which the public does not have access, or is inoperable.

SECTION 8. Tobacco wholesalers and distributors are required to

submit reports to the Minister of Health in accordance with the

regulations.

SECTION 9. Smoking is prohibited in a variety of places, includ-

ing health facilities, pharmacies, schools, retail establishments and
transit shelters. Provision is made for designated smoking areas in

health facilities and other places referred to in subsection 4 (2).

SECTION 10. Owners and occupiers of places where smoking is

prohibited must post no smoking signs.

SECTION 11. If there is conflict between sections 9 and 10 and
provisions of other Acts, regulations or municipal by-laws that

deal with smoking, the provision that is more restrictive of smok-
ing or imposes the greater penalty prevails.

SECTION 12. In acknowledgment of the traditional use of

tobacco that forms part of Aboriginal culture and spirituality, a

number of exceptions to the Act are provided. A ritual gift of

tobacco to an Aboriginal person who is under nineteen is not pro-

hibited. Similarly, prohibitions on smoking in certain places do
not apply to the ritual use of tobacco by Aboriginal persons, and
by non-Aboriginal persons participating with them.

SECTION 13. Inspectors appointed by the Minister of Health may
enter and inspect places referred to in subsection 4 (2) and sec-

tion 9 and the establishments of tobacco wholesalers and distribu-

tors, to determine whether the Act is being complied with. The
powers of inspectors and the rules governing the exercise of those

powers are dealt with in detail.

SECTION 14. Offence and penalty provisions. Heavier fines are

imposed for repeated offences. A fine may be imposed for each

day or part of a day on which a person contravenes section

6 (posting signs) or subsection 7 (1) (vending machines). A direc-

tor or officer of a corporation that engages in the sale or distribu-

tion of tobacco may be convicted of an offence if he or she fails

to take all reasonable care to prevent the corporation from con-

travening the Act.

SECTION 15. When a seller or distributor of tobacco is convicted

of a second or subsequent tobacco sales offence (a term defined

in subsection 15 (1)) committed in the same place, the Minister of

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi vise à empêcher la fourniture de tabac aux
jeunes et à en réglementer la vente et l'usage par les autres.

ARTICLE 2 Le projet de loi porte sur toutes les formes de tabac.

ARTICLE 3 La vente ou la fourniture de tabac à quiconque est

ou semble âgé de moins de dix-neuf ans est interdite. Cependant,

la personne qui vend ou donne du tabac a le droit de demander à

voir une forme d'identification prescrite.

ARTICLE 4 La vente de tabac dans les établissements de santé,

les pharmacies, les établissements de vente au détail rattachés aux

pharmacies et les endroits prescrits est interdite. L'application de

cet article aux pharmacies et aux établissements de vente au détail

rattachés aux pharmacies est retardée d'un an.

ARTICLE 5 Le tabac vendu au consommateur ou au détaillant

doit être emballé conformément aux règlements. L'emballage doit

comporter ou comprendre une mise en garde en matière de santé

et d'autres renseignements relatifs à la santé.

ARTICLE 6 Les détaillants de tabac doivent poser des affiches

comportant une mise en garde en matière de santé et mention-

nant l'interdiction de vendre ou de donner du tabac aux person-

nes de moins de dix-neuf ans.

ARTICLE 7 La possession d'un distributeur automatique de tabac

est interdite, sauf si celui-ci ne contient pas de tabac et, qu'en

plus, il est situé dans un endroit auquel le public n'a pas accès ou
ne fonctionne pas.

ARTICLE 8 Les grossistes en tabac et les négociants de tabac

sont tenus de présenter des rapports au ministre de la Santé con-

formément aux règlements.

ARTICLE 9 II est interdit de fumer dans divers endroits, notam-

ment les établissements de santé, les pharmacies, les écoles, les

établissements de vente au détail et les abris pour les usagers des

transports en commun. Une disposition prévoit des zones-fumeurs

désignées dans les établissements de santé et autres endroits visés

au paragraphe 4 (2).

ARTICLE 10 Les propriétaires et occupants d'endroits où l'usage

du tabac est interdit doivent poser des affiches indiquant qu'il est

interdit de fumer.

ARTICLE 11 En cas d'incompatibilité entre les articles 9 et 10 et

les dispositions d'autres lois, règlements ou règlements municipaux

portant sur l'usage du tabac, la disposition qui limite le plus

l'usage du tabac ou inflige la peine la plus élevée l'emporte.

ARTICLE 12 Afin de reconnaître l'usage traditionnel du tabac qui

fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochto-

nes, un certain nombre d'exceptions à la Loi sont prévues. Le
don de tabac, à des fins rituelles, à un autochtone de moins de

dix-neuf ans n'est pas interdit. De même, l'interdiction de fumer

dans certains endroits ne s'applique pas à l'usage rituel du tabac

par les autochtones et par les personnes non autochtones qui par-

ticipent avec eux à ces activités.

ARTICLE 13 Les inspecteurs nommés par le ministre de la Santé

peuvent pénétrer dans les endroits visés au paragraphe 4 (2) et à

l'article 9 ainsi que dans les établissements des grossistes en tabac

et des négociants de tabac et en faire l'inspection pour déterminer

si la Loi est observée. Il est traité, de façon détaillée, des pou-

voirs des inspecteurs et des règles régissant l'exercice de ces pou-

voirs.

ARTICLE 14 Dispositions portant sur les infractions et les peines.

Des amendes plus élevées sont infligées pour des infractions

répétées. Une amende peut être infligée pour chaque journée ou

partie de journée pendant laquelle une personne contrevient à

l'article 6 (pose d'affiches) ou au paragraphe 7 (1) (distributeurs

automatiques). Les administrateurs ou les dirigeants d'une per-

sonne morale qui se livre à la vente ou à la distribution de tabac

peuvent être reconnus coupables d'une infraction s'ils n'exercent

pas toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne

morale de contrevenir à la Loi.

ARTICLE 15 Lorsque le vendeur ou le négociant de tabac est

reconnu coupable d'une deuxième infraction relative à la vente de

tabac (terme défini au paragraphe 15 (1)) ou d'une infraction sub-



Health is required to notify the defendant and all wholesalers and

distributors of tobacco in Ontario of an automatic six-month pro-

hibition on the sale or storage of tobacco at the place and on the

delivery of tobacco to the place. The six-month period runs from

the date of the notice.

SECTION 16. Tobacco that is stored in a place despite a prohibi-

tion imposed under section 15 is subject to forfeiture.

SECTION 17. Notices of a prohibition imposed under section 15

must be posted at the place.

SECTION 18. The Lieutenant Governor in Council is given power

to make regulations.

SECTION 19. The Act binds the Crown.

SECTIONS 20 and 21. Consequential amendments to the Human
Rights Code and the Provincial Offences Act.

SECTION 22. The Minors' Protection Act, which this Act
replaces, is repealed.

SECTION 23. The Act comes into force on proclamation.

séquente qui est commise au même endroit, le ministre de la

Santé est tenu d'aviser le défendeur et tous les grossistes en tabac

et négociants de tabac en Ontario d'une interdiction automatique

de vendre ou d'entreposer du tabac et de le livrer à l'endroit où

l'infraction a été commise pendant une période de six mois. Cette

période commence à la date de l'avis.

ARTICLE 16 Le tabac entreposé dans un endroit malgré l'inter-

diction prévue à l'article 15 peut être confisqué.

ARTICLE 17 Les avis de l'interdiction prévue à l'article 15 doi-

vent être affichés dans l'endroit.

ARTICLE 18 Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à

prendre des règlements.

ARTICLE 19 La Loi lie la Couronne.

ARTICLES 20 et 21 Des modifications corrélatives sont apportées

au Code des droits de la personne et à la Loi sur les infractions

provinciales.

ARTICLE 22 La Loi sur la protection des personnes mineures, que

la présente loi remplace, est abrogée.

ARTICLE 23 La Loi entre en vigueur par proclamation.

ft
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Definitions

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

Application j. This Act applies to tobacco in any pro-

cessed or unprocessed form that may be
smoked, inhaled or chewed, including snuff,

but does not apply to products intended for

use in nicotine replacement therapy.

Provision of Tobacco to Persons Under
Nineteen

Selling or 3.-(l) No person shall sell or give
giving to

,
^ '

"^ 11 I •

persons tobacco to a person who is less than nineteen
under nine- years old.

Defence

Selling or

giving to

persons

apparently

under nine-

teen

Sale in

designated

places

Designated

places

(2) It is a defence to a charge under this

section that the defendant believed the per-

son receiving the tobacco to be at least nine-

teen years old, because the person produced
a prescribed form of identification showing
his or her age or on other reasonable

grounds.

(3) No person shall sell or give tobacco to

a person who appears to be less than nine-

teen years old, regardless of the person's

actual age, unless,

(a) the person receiving the tobacco
produces a prescribed form of identifi-

cation showing his or her age to be at

least nineteen; or

(b) the person giving or selling the

tobacco has personal knowledge that

the other person is at least nineteen

years old.

Prohibition of Sale in Designated
Places

4.— (1) No person shall sell tobacco in a

designated place.

(2) The following are designated places:

1. A hospital as defined in the Public

Hospitals Act.

2. A private hospital as defined in the

Private Hospitals Act.

Définitions

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1 Les définitions qui suivent s'appliquent à

la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

2 La présente loi s'applique à toute forme ^^'"P ^'^P-

j » u ^ •^-
'^^ ? ^ ., _ , plication

de tabac traite ou non qui peut être fume,
inhalé, chiqué ou prisé. Toutefois, elle ne
s'applique pas aux produits destinés à la thé-

rapie de remplacement de la nicotine.

Fourniture de tabac aux personnes de
moins de dix-neuf ans

3 (1) Nul ne doit vendre ni donner du Y'"'^ °"
_.

,
^^ '

. y. - , • j j. fourniture de
tabac a quiconque est age de moins de dix- tabac aux

neuf ans. personnes de
moins de dix-

neuf ans

(2) Constitue un moyen de défense contre ^1?^'" ''^

une accusation portée aux termes du présent

article le fait que le défendeur a cru que la

personne qui a reçu le tabac avait au moins
dix-neuf ans parce qu'elle a produit une
forme d'identification prescrite indiquant son

âge ou pour d'autres motifs raisonnables.

(3) Nul ne doit vendre ni donner du tabac Y^"'^ °"
_.

V
^ < , , . . 1- r fourniture de

a quiconque semble avoir moins de dix-neuf tabac aux

ans, quel que soit son âge réel, sauf si, selon personnes qui

1 „„_ . semblent
le cas . avoir moins

a) la personne qui reçoit le tabac produit ^ns
" "^

une forme d'identification prescrite

indiquant qu'elle est âgée d'au moins

dix-neuf ans;

b) la personne qui donne ou vend le

tabac sait, selon sa connaissance

directe, que l'autre personne est âgée

d'au moins dix-neuf ans.

Vente interdite dans les endroits

désignés

4 (1) Nul ne doit vendre du tabac dans Vente dans,,.,,, les endroits

les endroits désignes. désignés

(2) Les lieux suivants sont des endroits End™"» dési-

j- .
' , gnés

désignes :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les

hôpitaux publics .

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi i

sur les hôpitaux privés.
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3. A psychiatrie facility as defined in the

Mental Health Act.

4. A nursing home as defined in the

Nursing Homes Act.

5. A home for special care under the

Homes for Special Care Act.

6. A charitable institution as defined in

the Charitable Institutions Act.

7. A home as defined in the Homes for
the Aged and Rest Homes Act.

8. A pharmacy.

9. A retail establishment, if,

i. a pharmacy is located within the

establishment, or

ii. customers of the pharmacy can

pass into the establishment

directly or by the use of a corri-

dor or area used exclusively to

connect the pharmacy with the

establishment.

10. A prescribed place.

(3) Subsection (1) does not apply with
respect to the designated places described in

paragraphs 8 and 9 of subsection (2) until the

first anniversary of the day this section comes
into force.

Packaging, Health Warnings and Signs

5. No person shall sell or offer to sell

tobacco at retail or for subsequent sale at

retail or distribute or offer to distribute it for

that purpose unless,

(a) the tobacco is packaged in accordance

with the regulations; and

(b) the package bears or contains a health

warning and other health information

in accordance with the regulations.

6. No person shall, in any place, sell or

offer to sell tobacco at retail unless signs

bearing health warnings and referring to the

prohibitions imposed by section 3 are posted

at the place in accordance with the regula-

tions.

Vending Machines

machines
'^•— (1) No pcrson shall permit a vending

general machine for selling or dispensing tobacco to
prohibition be in a place that the person owns or occu-

pies.

Temporary
exception

Packaging
requirements

Signs

3. Les établissements psychiatriques au

sens de la Loi sur la santé mentale.

4. Les maisons de soins infirmiers au sens

de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers.

5. Les foyers de soins spéciaux au sens

de la Loi sur les foyers de soins

spéciaux.

6. Les établissements de bienfaisance au

sens de la Loi sur les établissements de

bienfaisance.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les mai-

sons de repos.

8. Les pharmacies.

9. Les établissements de vente au détail

si, selon le cas :

i. une pharmacie est située dans un
tel établissement,

ii. les clients de la pharmacie peu-

vent passer dans un tel établisse-

ment directement ou par un cor-

ridor ou une aire utilisés

exclusivement pour relier la phar-

macie à l'établissement.

10. Les endroits prescrits.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exceptionj.j^.^ . i*' j* provisoire
aux endroits désignes qui sont vises aux dis-

positions 8 et 9 du paragraphe (2) avant le

premier anniversaire du jour de l'entrée en

vigueur du présent article.

Emballage, mises en garde et affiches

5 Nul ne doit vendre ni mettre en vente Exigences

relatives 3
du tabac au détail ou en vue d'une vente au remballage

détail subséquente, en distribuer ni offrir

d'en distribuer à cette fin, à moins que :

a) d'une part, le tabac ne soit emballé

conformément aux règlements;

b) d'autre part, l'emballage ne comporte
ou ne comprenne une mise en garde

en matière de santé et d'autres rensei-

gnements relatifs à la santé confor-

mément aux règlements.

6 Nul ne doit, dans quelque endroit que Aff'c''es

ce soit, vendre ni mettre en vente du tabac

au détail, à moins que des affiches compor-
tant une mise en garde en matière de santé

et mentionnant les interdictions prévues à

l'article 3 ne soient posées dans cet endroit

conformément aux règlements.

Distributeurs automatiques

7 (1) Nul ne doit permettre qu'un distri- Distributeurs... .• 1 » ir aulomali-
buteur automatique pour la vente ou la four- ques:

niture de tabac ne se trouve dans un endroit interdiction

dont il est le propriétaire ou l'occupant.
générale
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Exceptions

Temporary
exception

Reports

(2) Subsection (1) does not apply with
respect to a vending machine that contains

no tobacco and,

(a) is in a place to which the public does

not have access; or

(b) is inoperable.

(3) Subsection (1) does not apply until the

day that is three months after the day this

section comes into force.

Reports From Wholesalers and
Distributors

8. A person who, in Ontario, sells or dis-

tributes tobacco for subsequent sale at retail

shall submit reports to the Minister of Health
in accordance with the regulations.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

distributeur automatique qui ne contient pas

de tabac et qui, selon le cas :

a) est situé à un endroit auquel le public

n'a pas accès;

b) ne fonctionne pas.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception
'

, .
° s . ' . '^r ^ , ^, provisoire

avant le jour qui arrive trois mois après le

jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Rapports des grossistes et des
négociants

8 Quiconque vend ou distribue, en Onta- Rapports

rio, du tabac en vue de la vente au détail

subséquente présente des rapports au minis-

tre de la Santé conformément aux règle-

ments.

Controls Relating to Smoking
Tobacco

Signs

9. No person shall smoke tobacco or holdProhibition

of smoking i-iji • rirn*
in certain lighted tobacco iH any of the following
places places:

1. A designated place referred to in sub-

section 4 (2), except an area within the

designated place that is exempted by
the regulations.

2. A school, post-secondary educational

institution or private vocational

school.

3. A day nursery as defined in the Day
Nurseries Act.

4. Those parts of the premises of finan-

cial institutions that are open to the

public.

5. A retail establishment.

6. A self-serve laundry.

7. A shelter or station used as part of a

public transit system.

8. A hairdressing establishment or barber

shop.

9. A prescribed place.

10. The person who owns or occupies a

place described in section 9 shall ensure that

signs referring to the prohibition imposed by
that section are posted in accordance with

the regulations.

11. If there is conflict between sections 9

and 10 of this Act and a provision of another

Act, a regulation or a municipal by-law that

deals with smoking, the provision that is

more restrictive of smoking or that imposes
the greater penalty prevails, subject to sub-

section 12 (3).

Conflict with

other legisla-

tion

Réglementation relative à l'usage

DU TABAC

9 Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du
j"'*fy^j,"j°"

tabac allumé dans un quelconque des dans certains

endroits suivants : endroits

1. Les endroits désignés qui sont visés au

paragraphe 4 (2), sauf une zone com-
prise dans un tel endroit qui est

exemptée par les règlements.

2. Les écoles, les établissements d'ensei-

gnement post-secondaires ou les écoles

professionnelles privées.

3. Les garderies au sens de la Loi sur les

garderies.

4. Les parties des locaux des établisse-

ments financiers qui sont ouvertes au

public.

5. Les établissements de vente au détail.

6. Les laveries automatiques.

7. Les abris ou stations faisant partie

d'un réseau de transport en commun.

8. Les salons de coiffure, pour hommes
ou pour femmes.

9. Les endroits prescrits.

10 Quiconque est le propriétaire ou l'oc-

cupant d'un endroit visé à l'article 9 veille à

ce que des affiches mentionnant l'interdiction

prévue à cet article soient posées confor-

mément aux règlements.

11 En cas d'incompatibilité entre les arti-

cles 9 et 10 de la présente loi et une disposi-

tion d'une autre loi, d'un règlement ou d'un

règlement municipal portant sur l'usage du
tabac, la disposition qui limite le plus l'usage

du tabac ou inflige la peine la plus élevée

l'emporte, sous réserve du paragraphe 12 (3).

Affiches

Incompatibi-

lité
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Purpose

Non-applica-

tion of s. 3

Non-applica-

tion of

smoking
prohibitions

Place for

traditional

use of

tobacco

Inspectors

Inspection

Restricted

appointments

Time of

entry

Traditional Use of Tobacco by
Aboriginal Persons

12.— (1) The purpose of this section is to

acknowledge the traditional use of tobacco

that forms part of Aboriginal culture and
spirituaUty.

(2) Section 3 does not prohibit a person
from giving tobacco to an Aboriginal person

who is or appears to be less than nineteen

years of age, if the gift is made for traditional

Aboriginal cultural or spiritual purposes.

(3) No provision of an Act, regulation or

municipal by-law that prohibits smoking in a

place, including section 9 of this Act,

(a) prohibits an Aboriginal person from
smoking tobacco or holding lighted

tobacco there, if the activity is carried

out for traditional Aboriginal cultural

or spiritual purposes;

(b) prohibits a non-Aboriginal person
from smoking tobacco or holding

lighted tobacco there, if the activity is

carried out with an Aboriginal person

and for traditional Aboriginal cultural

or spiritual purposes.

(4) At the request of an Aboriginal resi-

dent, the operator of a health facility, home
or institution referred to in subsection 4 (2)

shall set aside an indoor area, separate from

any area where smoking is otherwise permit-

ted, for the use of tobacco for traditional

Aboriginal cultural or spiritual purposes.

Inspection

13.— (1) The Minister of Health may
appoint inspectors for the purposes of this

Act.

(2) For the purpose of determining
whether this Act is being complied with, an

inspector may, without a warrant, enter and

inspect places referred to in subsection 4 (2)

and section 9 and the establishments of

tobacco wholesalers and distributors.

(3) The Minister may, in an appointment,

restrict the inspector's powers of entry and

inspection to specified places or kinds of

places among those referred to in subsection

(2).

(4) The power to enter and inspect a place

without a warrant may be exercised only dur-

ing the place's normal business hours or, if it

does not have regular business hours, during

daylight hours.

Usage traditionnel du tabac par
LES autochtones

12 (1) Le présent article a pour objet de *^''J^'

reconnaître l'usage traditionnel du tabac qui

fait partie intégrante de la culture et de la

spiritualité autochtones.

Non-applica-

tion de
(2) L'article 3 n'a pas pour effet d'inter-

dire à quiconque de donner du tabac à un i'art.3

autochtone qui est ou semble âgé de moins
de dix-neuf ans, si le don est fait dans le

cadre d'une activité autochtone traditionnelle

de nature culturelle ou spirituelle.

(3) Aucune disposition d'une loi, d'un Non-appiica-

» ^,
,, . 1 . . 1 . tion des mter-

reglement ou d un règlement municipal qui dictions de

interdit l'usage du tabac dans un endroit, y fumer

compris l'article 9 de la présente loi :

a) n'a pour effet d'interdire à un autoch-

tone de fumer du tabac ou de tenir du
tabac allumé dans cet endroit s'il s'agit

d'une activité autochtone tradition-

nelle de nature culturelle ou spiri-

tuelle;

b) n'a pour effet d'interdire à une per-

sonne non autochtone de fumer du
tabac ou de tenir du tabac allumé dans

cet endroit s'il s'agit d'une activité

autochtone traditionnelle de nature

culturelle ou spirituelle qui est exercée

avec un autochtone.

(4) À la demande d'un pensionnaire ^'^ réservée

autochtone, l'exploitant d'un établissement ditionnel d"
de santé, d'un foyer ou d'un établissement "bac

visé au paragraphe 4 (2) réserve une zone-

fumeurs à l'intérieur, distincte des zones où
l'usage du tabac est permis par ailleurs, pour

l'usage du tabac dans le cadre d'une activité

autochtone traditionnelle de nature culturelle

ou spirituelle.

Inspection

13 (1) Le ministre de la Santé peut nom- inspecteurs

mer des inspecteurs pour l'application de la

présente loi.

(2) Pour déterminer si la présente loi est inspection

observée, un inspecteur peut, sans mandat,
pénétrer dans les endroits visés au paragra-

phe 4 (2) et à l'article 9 ainsi que dans les

établissements des grossistes en tabac et des

négociants de tabac et en faire l'inspection.

(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un
inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée

et d'inspection de celui-ci à des endroits

précisés ou à des genres d'endroits parmi
ceux visés au paragraphe (2).

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un
endroit pour y faire une inspection sans man-
dat ne peut être exercé que pendant les heu-

res d'ouverture normales de l'endroit ou, en
l'absence de celles-ci, pendant les heures
diurnes.

Restriction

des pouvoirs

Heure d'en-

trée
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Dwellings

Use of force

Identification

Powers of

inspector

(5) The power to enter and inspect a place

without a warrant shall not be exercised to

enter and inspect a part of the place that is

used as a dwelling unless reasonable notice

has been given to the occupier of the dwell-

ing.

(6) An inspector is not entitled to use

force to enter and inspect a place.

(7) An inspector conducting an inspection

shall produce, on request, evidence of his or

her appointment.

(8) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a record or other thing that is

relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection

of a document or other thing that is

relevant to the inspection;

(c) remove for review and copying a

record or other thing that is relevant

to the inspection;

(d) in order to produce a record in read-

able form, use data storage, informa-

tion processing or retrieval devices or

systems that are normally used in car-

rying on business in the place; and

(e) question a person on matters relevant

to the inspection.

(9) A person being questioned by anRights of

person being . i i .

questioned mspcctor on matters relevant to the mspec-

tion is entitled to have counsel or another

representative present during the question-

ing.

(10) A demand that a record or other

thing be produced for inspection must be in

writing and must include a statement of the

nature of the record or thing required.

Written

demand

Obligation to

produce and
assist

(11) If an inspector demands that a record

or other thing be produced for inspection,

the person who has custody of the record or

thing shall produce it and, in the case of a

record, shall on request provide any assis-

tance that is reasonably necessary to inter-

pret the record or to produce it in a readable

form.

(12) A record or other thing that has beenRecords and

removed removed for review and copying,
from place

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un Logements

endroit pour y faire une inspection sans man-
dat ne doit pas être exercé dans une partie

de l'endroit qui sert de logement, sauf si un
avis raisonnable a été donné à l'occupant du
logement.

(6) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser ^'*8e de la

la force pour pénétrer dans un endroit en vue
d'y faire une inspection.

(7) L'inspecteur qui fait une inspection

produit, sur demande, une attestation de sa

nomination.

Identification

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed, for review

(8) L'inspecteur qui fait une inspection

peut accomplir les actes suivants :

a) examiner les documents ou d'autres

choses qui se rapportent à l'inspection;

b) demander formellement la production,

aux fins d'inspection, des documents
ou autres choses qui se rapportent à

celle-ci;

c) enlever, aux fins d'examen, des docu-

ments ou d'autres choses qui se rap-

portent à l'inspection et en faire des

copies;

d) afin de produire quelque document
que ce soit sous une forme lisible,

recourir aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données qui sont utilisés

habituellement pour les activités de

l'endroit;

e) interroger des personnes sur toute

question qui se rapporte à l'inspection.

(9) La personne qu'un inspecteur inter-

roge sur des questions qui se rapportent à

l'inspection a droit à la présence d'un avocat

ou d'un autre représentant pendant l'interro-

gation.

(10) La demande formelle en vue de la

production, aux fins d'inspection, des docu-

ments ou d'autres choses doit être présentée

par écrit et doit comprendre une déclaration

quant à la nature des documents ou des cho-

ses dont la production est exigée.

(11) Si un inspecteur fait une demande
formelle pour que soient produits, aux fins

d'inspection, des documents ou d'autres cho-

ses, la personne qui a la garde des documents
ou des choses les produit et, dans le cas des

documents, fournit, sur demande, l'aide qui

est raisonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents ou les pro-

duire sous une forme lisible.

(12) Les documents ou les autres choses

qui ont été enlevés aux fins d'examen et de

copie sont :

a) d'une part, mis à la disposition de la

personne à qui ils ont été enlevés aux

Pouvoirs de

l'inspecteur

Droits de la

personne

interrogée

Demande for-

melle par

écrit

Production de

documents et

aide obliga-

toires

Enlèvement

des docu-

ments et des

choses
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Copy admis-

sible in

evidence

Obstruction

Offences

Continuing

offence,

failure to

post sign

Continuing

offence,

vending

machine

Offence,

failure to

submit

report

E>uty of

directors and
officers

and copying, on request and at a time

and place that are convenient for the

person and for the inspector; and

(b) shall be returned to the person within

a reasonable time.

(13) A copy of a record that purports to

be certified by an inspector as being a true

copy of the original is admissible in evidence

to the same extent as the original, and has

the same evidentiary value.

(14) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an

inspection, refuse to answer questions on
matters relevant to the inspection or provide

the inspector with information, on matters

relevant to the inspection, that the person

knows to be false or misleading.

Offences

14.— (1) A person who contravenes sub-

section 3 (1), 3 (3) or 4 (1), section 5 or 9 or

subsection 13 (14), 15 (3) or 17 (3) is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine determined in accordance with the Table

to this section.

(2) A person who contravenes section 6 or

10 or subsection 17 (1) is guilty of an offence

and on conviction is liable, for each day or

part of a day on which the offence occurs or

continues, to a fine determined in accordance

with the Table to this section.

(3) A person who contravenes subsection

7 (1) is guilty of an offence and on conviction

is liable, for each day or part of a day on
which the offence occurs or continues, to a

fine of not more than $2,000.

(4) A person who contravenes section 8 is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fineof not more than $100,000.

(5) A director or officer of a corporation

that engages in the sale or distribution of

tobacco has a duty to take all reasonable care

to prevent the corporation from contravening

this Act.

Offence

Same

(6) A person who has the duty imposed by
subsection (5) and fails to carry it out is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fme of not more than $100,000.

(7) A person may be prosecuted and con-

victed under subsection (6) even if the corpo-

ration has not been prosecuted or convicted.

Infractions

fins d'examen et de copie, à la

demande de celle-ci et aux date, heure

et lieu qui conviennent à la personne

et à l'inspecteur;

b) d'autre part, retournés à la personne

dans un délai raisonnable.

(13) Les copies de documents qui se pré-

sentent comme étant certifiées conformes aux

originaux par l'inspecteur sont admissibles en

preuve au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(14) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion, refuser de répondre à des questions

concernant des sujets qui se rapportent à

celle-ci ou de fournir à l'inspecteur des ren-

seignements portant sur des sujets ayant trait

à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs.

Infractions

14 (1) Quiconque contrevient au para-

graphe 3 (1) ou (3) ou 4 (1), à l'article 5 ou 9

ou au paragraphe 13 (14), 15 (3) ou 17 (3)

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende
fixée selon le tableau figurant au présent arti-

cle.

(2) Quiconque contrevient à l'article 6 ou
10 ou au paragraphe 17 (1) est coupable
d'une infraction et passible, sur déclaration

de culpabilité, pour chaque journée ou partie

de journée pendant laquelle l'infraction se

commet ou se poursuit, d'une amende fixée

selon le tableau figurant au présent article.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe

7 (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, pour cha-

que journée ou partie de journée pendant

laquelle l'infraction se commet ou se pour-

suit, d'une amende d'au plus 2 000 $.

(4) Quiconque contrevient à l'article 8 est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 100 000 $.

(5) Les administrateurs ou les dirigeants

d'une personne morale qui se livre à la vente

ou à la distribution de tabac ont le devoir

d'exercer toute la prudence raisonnable pour
empêcher la personne morale de contrevenir

à la présente loi.

(6) Quiconque a le devoir imposé au para-

graphe (5) et ne s'en acquitte pas est coupa-

ble d'une infraction et passible, sur déclara-

tion de culpabilité, d'une amende d'au plus

100 000$.

(7) Quiconque peut être poursuivi et •'**'"

reconnu coupable d'une infraction aux ter-

mes du paragraphe (6) même si la personne
morale n'a pas été poursuivie ni reconnue
coupable.

Copie admis-

sible en

preuve

Entrave

Infraction qui

se poursuit,

défaut de

poser des

affiches

Infraction qui

se [Xiursuit,

distributeurs

automatiques

Infraction,

défaut de
présenter un
rapport

Devoir des

administra-

teurs et des

dirigeants

Infraction
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Sales,

storage and
deliveries

prohibited

during six-

month
period

Defence

Exception

Sequence of

convictions

(3) During the six-month period that runs

from the date of the notice referred to in

subsection (2),

(a) no person shall sell or store tobacco in

the place where the tobacco sales

offences were committed; and

(b) no wholesaler or distributor shall

deliver tobacco to the place or have it

delivered there.

(4) It is a defence to a charge under sub-

section (3) that the defendant had not
received the notice at the time the offence

was committed.

(5) The prohibition on storing tobacco
does not apply to small amounts of tobacco

for the immediate personal use of persons

who work in the place.

(6) In determining whether a person was
previously convicted of a tobacco sales

offence or has been convicted of another

tobacco sales offence for the purposes of sub-

section (2), the only question to be consid-

ered is the sequence of convictions, and no
consideration shall be given to the sequence

of commission of offences or to whether an

offence occurred before or after a conviction.

16.— (1) An inspector may seize, without

notice or other process, tobacco that is

stored in a place in contravention of section

15.

(2) Tobacco seized under this section is

forfeited and shall be dealt with as the Minis-

ter directs.

(3) The inspector's power of seizure

extends to a vending machine that contains

tobacco, but the machine shall be returned,

within a reasonable time, to the person from

whom it was seized.

17.— (1) The owner or occupier of a place

that is subject to a prohibition imposed
under section 15 shall ensure that signs are

posted at the place in accordance with the

regulations.

(2) If signs are not posted as required, an

inspector may enter the premises without a

warrant during normal business hours and

post signs in accordance with the regulations.

b^remole'd ^'^^ ^° person shall remove a sign posted

under this section while the prohibition

remains in force.

Miscellaneous Provisions

Regulations 18._(1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations.

(3) Pendant la période de six mois qui Vente, entre

-ij»ji>- •' posage et

commence a la date de lavis vise au paragra- livraisons

interdits pen-

dant six mois

Seizure

Forfeiture

Vending
machine

Signs

Failure to

post

phe (2) :

a) d'une part, nul ne doit vendre ni

entreposer du tabac à l'endroit où les

infractions relatives à la vente de tabac

ont été commises;

b) d'autre part, aucun grossiste ou négo-

ciant ne doit livrer ou faire livrer du
tabac à cet endroit.

(4) Constitue un moyen de défense contre ^?''^" ^^

une accusation portée aux termes du paragra-

phe (3) le fait que le défendeur n'avait pas

reçu l'avis au moment où l'infraction a été

commise.

Exception

Ordre des

déclarations

de culpabilité

(5) L'interdiction d'entreposer du tabac ne

s'applique pas aux petites quantités de tabac

gardées pour l'usage personnel et immédiat

des personnes qui travaillent à l'endroit.

(6) Afin de déterminer si une personne a

déjà été reconnue coupable d'une infraction

relative à la vente de tabac ou si elle a été

reconnue coupable d'une autre infraction de

ce genre pour l'application du paragraphe

(2), il ne doit être tenu compte que de l'or-

dre des déclarations de culpabilité et non de

l'ordre dans lequel les infractions ont été

commises, ni du fait qu'une infraction a été

commise avant ou après une déclaration de

culpabilité.

16 (1) L'inspecteur peut saisir, sans avis

ni autre acte de procédure, le tabac qui est

entreposé dans un endroit contrairement à

l'article 15.

(2) Le tabac saisi en vertu du présent arti-

cle est confisqué et il en est disposé confor-

mément aux instructions du ministre.

(3) Le pouvoir de saisie de l'inspecteur

s'étend à un distributeur automatique qui

contient du tabac, mais celui-ci est retourné

au saisi dans un délai raisonnable.

17 (1) Le propriétaire ou l'occupant d'un Aff'ches

endroit assujetti à l'interdiction prévue à l'ar-

ticle 15 fait en sorte que les affiches soient

posées dans l'endroit conformément aux
règlements.

(2) Si les affiches ne sont pas posées selon D^f»"' d'affi-

ce qui est exigé, l'inspecteur peut pénétrer

sans mandat dans les lieux pendant les heu-

res d'ouverture normales et poser les affiches

conformément aux règlements.

(3) Nul ne doit enlever une affiche posée '"'efdiction

Q enlever les

en vertu du présent article tant que l'interdic- affiches

tien est en vigueur.

Dispositions diverses

18 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

Saisie

Confiscation

Distributeurs

automatiques
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Same

Crown
bound

Tobacco and
young
persons

(a) prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed;

(b) respecting the signs to be posted under
sections 6, 10 and 17;

(c) respecting the packaging requirements

and health warning referred to in sec-

tion 5;

(d) respecting the reports to be submitted
under section 8;

(e) exempting areas within designated
places for the purposes of paragraph 1

of section 9.

(2) A regulation made under clause (1) (c)

may,

(a) impose different packaging require-

ments for different forms of tobacco;

(b) require that the health warning be
inserted inside the package, printed on
or affixed to its outer surface, inserted

between the package and the outer

wrapping, or printed on or affbced to

the outer wrapping;

(c) require that the other health informa-

tion be inserted inside the package,
printed on or affixed to its outer sur-

face, inserted between the package
and the outer wrapping, or printed on
or affixed to the outer wrapping.

19. This Act binds the Crown.

20. Section 20 of the Human Rights Code
is amended by adding the following

subsection:

(4) The right under section 1 to equal
treatment with respect to goods without dis-

crimination because of age is not infringed by
the provisions of the Tobacco Control Act,

1993 and the regulations under it relating to

selling or giving tobacco to persons who are,

or who appear to be, under the age of nine-

teen years.

21. Clause 12 (2) (a) of the Provincial

Offences Act is amended by striking out
"and" at the end of subclause (iii) and by
adding the following subclause:

(v) for the purposes of section 15 of

the Tobacco Control Act, 1993;

and

a) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit;

b) traiter des affiches devant être posées

aux termes des articles 6, 10 et 17;

c) traiter des exigences relatives à l'em-

ballage et des mises en garde en
matière de santé mentionnées à l'arti-

cle 5;

d) traiter des rapports devant être présen-

tés aux termes de l'article 8;

e) exempter les zones comprises dans les

endroits désignés pour l'application de
la disposition 1 de l'article 9.

(2) Un règlement pris en application de '''""

l'alinéa (1) c) peut :

a) imposer différentes exigences relatives

à l'emballage pour différentes formes

de tabac;

b) exiger que la mise en garde en matière

de santé soit insérée à l'intérieur du
paquet, imprimée ou apposée sur sa

surface extérieure, insérée entre le

paquet et l'emballage extérieur ou
imprimée ou apposée sur celui-ci;

c) exiger que les autres renseignements

relatifs à la santé soient insérés à l'in-

térieur du paquet, imprimés ou appo-

sés sur sa surface extérieure, insérés

entre le paquet et l'emballage exté-

rieur ou imprimés ou apposés sur

celui-ci.

19 La présente loi lie la Couronne.

20 L'article 20 du Code des droits de la

personne est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(4) Ne constituent pas une atteinte au
droit, reconnu à l'article 1, à un traitement

égal en matière de biens sans discrimination

fondée sur l'âge les dispositions de la Loi de

1993 sur la réglementation de l'usage du tabac

et des règlements pris en application de cel-

le-ci relatives à la vente ou à la fourniture de

tabac à quiconque est ou semble âgé de
moins de dix-neuf ans.

21 L'alinéa 12 (2) a) de la Loi sur les

infractions provinciales est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

(v) l'application de l'article 15 de la

Loi de 1993 sur la réglementation

de l'usage du tabac;

La Couronne
est liée

Le tabac et

les jeunes

Commence-
ment

22. The Minors' Protection Act is repealed.

23. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.

22 La Loi sur la protection des personnes

mineures est abrogée.

23 La présente loi entre en vigueur le jour *;"•* «"

V. ~ vigueur
que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.
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Short title 24. The short title of

Tobacco Control Act, 1993.

this Act is the 24 Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1993 sur la réglementation de l'usage du

tabac.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill is intended to prevent the provision of tobacco to

young persons and to regulate its sale and use by others.

SECTION 2. All forms of tobacco are covered.

SECTION 3. Selling or supplying tobacco to a person who is

under nineteen, or appears to be under that age, is prohibited.

However, the person who sells or supplies the tobacco is entitled

to rely on a prescribed form of identification.

SECTION 4. Tobacco sales in health facilities, pharmacies, retail

establishments linked to pharmacies, and prescribed places are

prohibited. The application of the section to pharmacies and retail

establishments linked to pharmacies is delayed for one year.

SECTION S. Tobacco sold to the consumer or retailer must be

packaged in accordance with the regulations. The package is to

bear or contain a health warning and other information. The sale

of cigarettes in packages of less than twenty cigarettes is prohib-

ited.

SECTION 6. Retail vendors of tobacco must post signs bearing a

health warning and other information and referring to the prohibi-

tion on selling or giving tobacco to persons under nineteen.

SECTION 7. Having a tobacco vending machine is prohibited,

unless it contains no tobacco and, in addition, is in a place to

which the public does not have access, or is inoperable.

SECTION 8. Tobacco wholesalers and distributors are required to

submit reports to the Minister of Health in accordance with the

regulations.

SECTION 9. Smoking is prohibited in a variety of places, includ-

ing health facilities, pharmacies, schools, retail establishments and
transit shelters. Provision is made for designated smoking areas in

health facilities and other places referred to in subsection 9 (1).

Smoking is allowed in outdoor areas and private areas that are

part of certain places referred to in subsection 9 (1).

SECTION 10. Owners and occupiers of places where smoking is

prohibited must post no smoking signs.

SECTION 10.1 A smoking area shall not be set aside unless it is

in certain places referred to in subsection 9 (1) and it meets the

prescribed criteria.

SECTION 11. If there is conflict between sections 9 and 10 and
provisions of other Acts, regulations or municipal by-laws that

deal with smoking, the provision that is more restrictive of smok-
ing prevails.

SECTION 12. In acknowledgment of the traditional use of

tobacco that forms part of Aboriginal culture and spirituality, a

number of exceptions to the Act are provided. A ritual gift of

tobacco to an Aboriginal person who is under nineteen is not pro-

hibited. Similarly, prohibitions on smoking in certain places do
not apply to the ritual use of tobacco by Aboriginal persons, and
by non-Aboriginal persons participating with them.

SECTION 13. Inspectors appointed by the Minister of Health may
enter and inspect places referred to in subsection 4 (2) and sub-

section 9 (1) and the establishments of tobacco wholesalers and
distributors to determine whether the Act is being complied with.

The powers of inspectors and the rules governing the exercise of

those powers are dealt with in detail.

SECTION 14. Offence and penalty provisions. Heavier fines are

imposed for repeated offences. A fine may be imposed for each

day or part of a day on which a person contravenes section

6 (posting signs) or subsection 7 (1) (vending machines). A direc-

tor or officer of a corporation that engages in the sale or distribu-

tion of tobacco may be convicted of an offence if he or she fails

to take all reasonable care to prevent the corporation from con-

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi vise à empêcher la fourniture de tabac aux
jeunes et à en réglementer la vente et l'usage par les autres.

ARTICLE 2 Le projet de loi porte sur toutes les formes de tabac.

ARTICLE 3 La vente ou la fourniture de tabac à quiconque est

ou semble âgé de moins de dbt-neuf ans est interdite. Cependant,
la personne qui vend ou fournit du tabac a le droit de demander
à voir une forme d'identification prescrite.

ARTICLE 4 La vente de tabac dans les établissements de santé,

les pharmacies, les établissements de vente au détail rattachés aux
pharmacies et les endroits prescrits est interdite. L'application de
cet article aux pharmacies et aux établissements de vente au détail

rattachés aux pharmacies est retardée d'un an.

ARTICLE 5 Le tabac vendu au consommateur ou au détaillant

doit être emballé conformément aux règlements. L'emballage doit

comporter ou comprendre une mise en garde en matière de santé

et d'autres renseignements. Il est interdit de vendre des cigarettes

dans des paquets qui en contiennent moins de vingt.

ARTICLE 6 Les détaillants de tabac doivent ix>ser des affiches

comportant une mise en garde en matière de santé et d'autres

renseignements et mentionnant l'interdiction de vendre ou de
donner du tabac aux personnes de moins de dbc-neuf ans.

ARTICLE 7 La possession d'un distributeur automatique de tabac

est interdite, sauf si celui-ci ne contient pas de tabac et, qu'en

plus, il est situé dans un endroit auquel le public n'a pas accès ou
ne fonctionne pas.

ARTICLE 8 Les grossistes en tabac et les négociants de tabac

sont tenus de présenter des rapports au ministre de la Santé con-

formément aux règlements.

ARTICLE 9 II est interdit de fumer dans divers endroits, notam-

ment les établissements de santé, les pharmacies, les écoles, les

établissements de vente au détail et les abris pour les usagers des

transports en commun. Une disposition prévoit des zones-fumeurs

désignées dans les établissements de santé et autres endroits visés

au paragraphe 9 (1). L'usage du tabac est permis dans les zones

situées à l'extérieur et dans les zones privées qui font parties de

certains endroits visés au paragraphe 9 (1).

ARTICLE 10 Les propriétaires et occupants d'endroits où l'usage

du tabac est interdit doivent poser des affiches indiquant qu'il est

interdit de fumer.

ARTICLE 10.1 Une zone-fiimeurs ne peut être réservée que dans

certains endroits visés au paragraphe 9 (1) et que si elle satisfait

aux critères prescrits.

ARTICLE 11 En cas d'incompatibilité entre les articles 9 et 10 et

les dispositions d'autres lois, règlements ou règlements municipaux

portant sur l'usage du tabac, la disposition qui limite le plus

l'usage du tabac l'emporte.

ARTICLE 12 Afin de reconnaître l'usage traditionnel du tabac qui

fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochto-

nes, un certain nombre d'exceptions à la Loi sont prévues. Le
don de tabac, à des fins rituelles, à un autochtone de moins de

dix-neuf ans n'est pas interdit. De même, l'interdiction de fumer

dans certains endroits ne s'applique pas à l'usage rituel du tabac

par les autochtones et par les personnes non autochtones qui par-

ticipent avec eux à ces activités.

ARTICLE 13 Les inspecteurs nommés par le ministre de la Santé

peuvent pénétrer dans les endroits visés au paragraphe 4 (2) et au

paragraphe 9 (1) ainsi que dans les établissements des grossistes

en tabac et des négociants de tabac et en faire l'inspection pour

déterminer si la Loi est observée. Il est traité, de façon détaillée,

des pouvoirs des inspecteurs et des règles régissant l'exercice de

ces pouvoirs.

ARTICLE 14 Dispositions portant sur les infractions et les peines.

Des amendes plus élevées sont infligées pour des infractions

répétées. Une amende peut être infligée pour chaque journée ou

partie de journée pendant laquelle une personne contrevient à

l'article 6 (pose d'affiches) ou au paragraphe 7 (1) (distributeurs

automatiques). Les administrateurs ou les dirigeants d'une per-

sonne morale qui se livre à la vente ou à la distribution de tabac



travelling the Act. A director or officer of a corporation that

owns or operates a place referred to in subsection 9 (1) and in

which smoking areas are set aside may be convicted of an offence

if he or she fails to take all reasonable care to prevent the corpo-

ration from contravening subsection 10.1 (2).

SECTION 15. When a seller or distributor of tobacco is convicted

of a second or subsequent tobacco sales offence (a term defined

in subsection 15 (1)) committed in the same place, the Minister of

Health is required to notify the defendant and all wholesalers and
distributors of tobacco in Ontario of an automatic prohibition on
the sale or storage of tobacco at the place and on the delivery of

tobacco to the place. The prohibition may be for a six-month,

nine-month or twelve-month period depending on the number of

previous convictions. The notice sets out the date on which the

prohibition begins.

SECTION 16. Tobacco that is stored in a place despite a prohibi-

tion imposed under section 15 is subject to forfeiture. A vending

machine may be opened if there are reasonable grounds to sus-

pect there is tobacco stored in the machine in contravention of

section 15. Any money found in the machine is forfeited.

SECTION 17. Notices of a prohibition imposed under section 15

must be posted at the place.

SECTION 18. The Lieutenant Governor in Council is given power
to make regulations.

SECTION 19. The Act binds the Crown.

SECTION 19.1 Power is given to local municipalities to make by-

laws regulating smoking in public places and workplaces and des-

ignating public places and workplaces in which smoking is prohib-

ited. The municipality may appoint inspectors who may enter and
inspect designated places.

Upper tier municipalities are given the same powers with

respect to the lower tier municipalities within its area. A by-law

made by an upper tier municipality supersedes any by-law made
by the lower tier municipality.

This section binds the Crown.

If there is a conflict between a by-law made under this sec-

tion and a provision in an Act or regulation, the provision that is

the more restrictive of smoking prevails.

SECTIONS 20 and 21. Consequential amendments to the Human
Rights Code and the Provincial Offences Act.

SECTION 22. The Minors' Protection Act, which this Act
replaces, is repealed.

SECTION 23. The Act comes into force on proclamation.

peuvent être reconnus coupables d'une infraction s'ils n'exercent

pas toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne

morale de contrevenir à la Loi. Les administrateurs ou les diri-

geants d'une personne morale qui est le propriétaire ou l'exploi-

tant d'un endroit visé au paragraphe 9 (1) et dans lequel des

zones-fumeurs sont réservées peuvent être reconnus coupables

d'une infraction s'ils n'exercent pas toute la prudence raisonnable

pour empêcher la personne morale de contrevenir au paragraphe

10.1 (2).

ARTICLE 15 Lorsque le vendeur ou le négociant de tabac est

reconnu coupable d'une deuxième infraction relative à la vente de

tabac (terme défini au paragraphe 15 (1)) ou d'une infraction sub-

séquente qui est commise au même endroit, le ministre de la

Santé est tenu d'aviser le défendeur et tous les grossistes en tabac

et négociants de tabac en Ontario d'une interdiction automatique

de vendre ou d'entreposer du tabac et de le livrer à l'endroit où
l'infraction a été commise. La durée de cette interdiction peut

être de six, neuf ou douze mois, selon le nombre de déclarations

de culpabilité antérieures. L'avis fixe la date à laquelle commence
l'interdiction.

ARTICLE 16 Le tabac entreposé dans un endroit malgré l'inter-

diction prévue à l'article 15 peut être confisqué. Un distributeur

automatique peut être ouvert s'il existe des motifs raisonnables de

soupçonner que du tabac y est entreposé contrairement à l^rticle

15. L'argent trouvé dans le distributeur est confisqué.

ARTICLE 17 Les avis de l'interdiction prévue à l'article 15 doi-

vent être affichés dans l'endroit.

ARTICLE 18 Le lieutenant-gouverneur en conseil est habilité à

prendre des règlements.

ARTICLE 19 La Loi lie la Couronne.

ARTICLE 19.1 II est prévu que les municipalités locales peuvent

adopter des règlements municipaux pour réglementer l'usage du

tabac dans les lieux publics et les lieux de travail et pour désigner

des lieux publics et des lieux de travail oîi l'usage du tabac est

interdit. La municipalité peut nommer des inspecteurs qui peuvent

pénétrer dans des endroits désignés pour y faire une inspection.

Les municipalités de palier supérieur sont investies des

mêmes pouvoirs à l'égard des municipalités de palier inférieur

situées dans leurs limites. Un règlement municipal adopté par une

municipalité de palier supérieur remplace tout règlement munici-

pal adopté par la municipalité de palier inférieur.

Le présent article lie la Couronne.

En cas d'incompatibilité entre un règlement municipal adopté

en vertu du présent article et une disposition d'une loi ou d'un

règlement, la disposition qui limite le plus l'usage du tabac l'em-

porte.

ARTICLES 20 et 21 Des modifications corrélatives sont apportées

au Code des droits de la personne et à la Loi sur les infractions

provinciales.

ARTICLE 22 La Loi sur la protection des personnes mineures, que

la présente loi remplace, est abrogée.

ARTICLE 23 La Loi entre en vigueur par proclamation.
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générale

Rapports des grossistes et des négociants

8. Rapports

Réglementation relative à l-usage du tabac

9. Interdiction de fumer dans certains endroits

10. Affiches

10.1 2^nes-fumeurs

11. Incompatibilité

Usage TRAornoNNEL du tabac par les

autochtones

12. Non-application de certaines dispositions aux
autochtones

13. Inspection

14. Infractions

Inspection

Infractions

Interdiction automatique

15. Interdiction automatique de vendre,

d'entreposer et de livrer du tabac

16. Saisie

17. Affiches

Dispositions diverses

18. Règlements

19. La Couronne est liée

19.1 Modifications complémentaires à la Loi sur

les municipalités
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20. Complementary amendment to Human
Rights Code

21. Complementary amendment to Provincial

Offences Act
22. Repeal of Minors' Protection Act

20. Modification complémentaire au Code des

droits de la personne

21. Modification complémentaire à la Loi sur les

infractions provinciales

22. Abrogation de la Loi sur la protection des

personnes mineures

Definitions

Application

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

2. This Act applies to tobacco in any pro-

cessed or unprocessed form that may be
smoked, inhaled or chewed, including snuff,

but does not apply to products intended for

use in nicotine replacement therapy.

Provision of Tobacco to Persons Under
Nineteen

Selling or

supplying to

persons

under nine- years old.
teen

3. (1) No person shall sell or supply
tobacco to a person who is less than nineteen

Selling or n) No pcrson shall sell or supply tobacco
supplying to ^ ' '^

, , ,

'^'^ -1

persons to a person who appears to be less than nme-
apparentiy teen years old, regardless of the person's

actual age.
under nine

teen

Defence

Same

Apparent
age

Improper
documenta-
tion

(3) It is a defence to a charge under sub-

section (1) or (2) that the defendant believed

the person receiving the tobacco to be at

least nineteen years old because the person

produced a prescribed form of identification

showing his or her age and there was no
apparent reason to doubt the authenticity of

the document or that it was issued to the per-

son producing it.

(4) It is a defence to a charge under sub-

section (2) that the person selling or supply-

ing the tobacco had personal knowledge that

the person receiving the tobacco was at least

nineteen years old.

(5) In a prosecution under subsection (1)

or (2), the court may determine, from the

person's appearance and from other relevant

circumstances, whether a person who
received tobacco appears to be less than
nineteen years old.

(6) No person shall present as evidence of

his or her age identification that was not law-

fully issued to him or her. -A-

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

I. Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

Définitions

toute Ch»"P '''ap-

plication
2. La présente loi s'applique à

forme de tabac traité ou non qui peut être

fumé, inhalé, chiqué ou prisé. Toutefois, elle

ne s'applique pas aux produits destinés à la

thérapie de remplacement de la nicotine.

Fourniture de tabac aux personnes de
moins de dix-neuf ans

3. (1) Nul ne doit vendre ni fournir du X^"'^
°"

,
, \ '

. . , j • . .• fourniture de
tabac a quiconque est age de moins de dix- tabac aux

neuf ans. personnes de

moins de dix-

neuf ans

(2) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac Y^"'^ °"
_,

^ ^
. , , , , /• fourniture de

a quiconque semble avoir moins de dix-neuf tabac aux

ans, quel que soit son âge réel. personnes qui

semblent
avoir moins
de dix-neuf

ans

(3) Constitue un moyen de défense contre ^?''" ***

une accusation portée aux termes du paragra-

phe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru

que la personne qui a reçu le tabac avait au

moins dix-neuf ans parce qu'elle a produit

une forme d'identification prescrite indiquant

son âge et qu'il n'existait pas de motif appa-

rent de douter que le document était authen-

tique ou qu'il a été délivré à la personne qui

l'a produit.

(4) Constitue un moyen de défense contre '''^'"

une accusation portée aux termes du paragra-

phe (2) le fait que la personne qui a vendu
ou fourni le tabac savait, selon sa connais-

sance directe, que la personne qui a reçu le

tabac était âgée d'au moins dix-neuf ans.

(5) Dans toute poursuite intentée aux ter- ^^ apparent

mes du paragraphe (1) ou (2), le tribunal iî

peut décider, d'après l'apparence de la per-
j

sonne et d'autres circonstances pertinentes, si
^

une personne qui a reçu du tabac semble '.

avoir moins de dix-neuf ans.

(6) Nul ne doit présenter, comme preuve
J^^""|"'

de son âge, une forme d'identification qui ne

lui a pas été légalement délivrée. -*-
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Sale in

designated

places

Designated

places

Prohibition of Sale in Designated
Places

4. (1) No person shall sell tobacco in a

designated place.

(2) The following are designated places:

1. A hospital as defined in the Public
Hospitals Act.

2. A private hospital as defined in the

Private Hospitals Act.

Vente interdite dans les endroits

désignés

4. (1) Nul ne doit vendre du tabac dans vente dans,,.,,., les endroits
les endroits désignes. désignés

(2) Les lieux suivants sont des endroits Entrons dési-

j- . , gnes
désignes :

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les

hôpitaux publics.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi
sur les hôpitaux privés.

3. A psychiatrie facility as defined in the

Mental Health Act, except, in the case

of a facility that is designated under
the Mental Hospitals Act, a part of the

facility where the sale of tobacco is

authorized by the regulations. -^

Les établissements psychiatriques au

sens de la Loi sur la santé mentale, à

l'exception, dans le cas d'établisse-

ments désignés en vertu de la Loi sur

les hôpitaux psychiatriques, des parties

de ces établissements où la vente de

tabac est autorisée par les règlements.

4. A nursing home as defined in the

Nursing Homes Act.

5. A home for special care under the

Homes for Special Care Act.

6. A charitable institution as defined in

the Charitable Institutions Act.

7. A home as defined in the Homes for
the Aged and Rest Homes Act.

4. Les maisons de soins infirmiers au sens

de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers.

5. Les foyers de soins spéciaux au sens

de la Loi sur les foyers de soins

spéciaux.

6. Les établissements de bienfaisance au

sens de la Loi sur les établissements de

bienfaisance.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les mai-

sons de repos.

Temporary
exception

8. A pharmacy as defined in the Drug
and Pharmacies Regulation Act.

9. An establishment where goods or ser-

vices are sold or offered for sale to the

public, if,

i. a pharmacy as defined in the

Drug and Pharmacies Regulation

Act is located within the estab-

lishment, or

ii. customers of such a pharmacy
can pass into the establishment

directly or by the use of a corri-

dor or area used exclusively to

connect the pharmacy with the

establishment.

10. A place that belongs to a prescribed

class. -^'

(3) Subsection (1) does not apply with

respect to the designated places described in

paragraphs 8 and 9 of subsection (2) until

December 31, 1994.

Packaging, Health Warnings and Signs

Packaging 5^ Q) ^o person shall sell or offer to sell
requirements , ^—

'

'^
., , , . 1 .

tobacco at retail or for subsequent sale at

8. Les pharmacies au sens de la Loi sur

la réglementation des médicaments et

des pharmacies.

9. Les établissements où des biens ou
services sont vendus ou mis en vente

au public, si, selon le cas :

i. une pharmacie au sens de la Loi
sur la réglementation des médica-

ments et des pharmacies est située

dans un tel établissement,

ii. les clients de la pharmacie peu-

vent passer dans un tel établisse-

ment directement ou par un cor-

ridor ou une aire utilisés

exclusivement pour relier la phar-

macie à l'établissement.

10. Les endroits qui font partie d'une
catégorie prescrite. -*-

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

aux endroits désignés qui sont visés aux dis-

positions 8 et 9 du paragraphe (2) avant le

31 décembre 1994.

Exception

provisoire

Emballage, mises en garde et affiches

5. Qj Nul ne doit vendre ni mettre en Exigences

vente du tabac au détail ou en vue d'une remba"age
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retail or distribute or offer to distribute it for

that purpose unless,

(a) the tobacco is packaged in accordance

with the regulations; and

(b) the package bears or contains a health

warning and other information in

accordance with the regulations.

vente au détail subséquente, en distribuer ni

offrir d'en distribuer à cette fin, à moins
que :

a) d'une part, le tabac ne soit emballé

conformément aux règlements;

b) d'autre part, l'emballage ne comporte
ou ne comprenne une mise en garde

en matière de santé et d'autres rensei-

gnements conformément aux règle-

ments.

Same, cig-

arettes

Signs

Vending
machines:

general

prohibition

Exceptions

Temporary
exception

Reports

(2) No person shall sell or offer to sell cig-

arettes at retail or for subsequent sale at

retail or distribute or offer to distribute them
for that purpose unless the cigarettes are

contained in packages of at least twenty ciga-

rettes or such greater number as may be pre-

scribed by regulation. -A-

6. No person shall, in any place, sell or

offer to sell tobacco at retail unless signs

bearing health warnings and other informa-

tion and referring to the prohibitions

imposed by section 3 are posted at the place

in accordance with the regulations.

Vending Machines

7. (1) No person shall permit a vending

machine for selling or dispensing tobacco to

be in a place that the person owns or occu-

pies.

(2) Subsection (1) does not apply with

respect to a vending machine that contains

no tobacco and,

(a) is in a place to which the public does

not have access; or

(b) is inoperable.

(3) Subsection (1) does not apply until

December 31, 1994. -*-

Reports From Wholesalers and
Distributors

8. A person who, in Ontario, sells or dis-

tributes tobacco for subsequent sale at retail

shall submit reports to the Minister of Health

in accordance with the regulations.

Controls Relating to Smoking
Tobacco

Idem,
cigarettes

Affiches

(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente

des cigarettes au détail ou en vue d'une vente

au détail subséquente, les distribuer ni offrir

de les distribuer à cette fin à moins qu'elles

ne soient dans des paquets qui en compren-
nent au moins vingt ou un nombre supérieur

qui peut être prescrit par règlement. ^fc-

6. Nul ne doit, dans quelque endroit que

ce soit, vendre ni mettre en vente du tabac

au détail, à moins que des affiches compor-
tant une mise en garde en matière de santé

et d'autres renseignements et mentionnant
les interdictions prévues à l'article 3 ne soient

posées dans cet endroit conformément aux

règlements.

Distributeurs automatiques

7. (1) Nul ne doit permettre qu'un distri-

buteur automatique pour la vente ou la four-

niture de tabac ne se trouve dans un endroit

dont il est le propriétaire ou l'occupant.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au

distributeur automatique qui ne contient pas

de tabac et qui, selon le cas :

a) est situé à un endroit auquel le public

n'a pas accès;

b) ne fonctionne pas.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

avant le 31 décembre 1994. -î^

Rapports des grossistes et des

négociants

Distributeurs

automati-

ques :

interdiction

générale

Exceptions

8. Quiconque vend ou distribue, en Onta-

rio, du tabac en vue de la vente au détail

subséquente présente des rapports au minis-

tre de la Santé conformément aux règle-

ments.

Réglementation relative à lusage
DU TABAC

Rapports

Prohibition

of smoking
in certain

places

9. (1) No person shall smoke tobacco or

hold lighted tobacco in any of the following

places:

1. A hospital, private hospital, psychiat-

ric facility, nursing home, home for

special care, charitable institution,

home, or place belonging to a pre-

9. (1) Nul ne doit fumer du tabac ni tenir interdiction

du tabac allumé dans les endroits suivants

1. Les hôpitaux, les hôpitaux privés, les

établissements psychiatriques, les mai-

sons de soins infirmiers, les foyers de

soins spéciaux, les établissements de

bienfaisance, les foyers ou les endroits

de fumer
dans certains

endroits



1994 RÉGLEMENTATION DE L'USAGE DU TABAC Projet 119

Exception,

outdoor

areas in

certain

places

Exception,

private areas

in certain

places

Exception,

smoking
areas in

certain

places

Signs

L

scribed class, as referred to in subsec-

tion 4 (2).

2. A pharmacy or retail establishment, as

referred to in subsection 4 (2).

3. A school as defmed in the Education
Act.

4. A private vocational school as defined

in the Private Vocational Schools Act.

5. A college of applied arts and technol-

ogy, a university or any other institu-

tion of post-secondary education.

6. A day nursery as defined in the Day
Nurseries Act.

7. The premises of a financial institution.

8. An establishment where goods or ser-

vices are sold or offered for sale to the

public.

9. A video or amusement arcade, as

defined in the regulations.

9.1 The common areas of an enclosed
shopping mall, as defined in the regu-

lations.

10. A self-serve laundry.

11. A shelter or station used as part of a

public transit system.

12. A hairdressing establishment or barber

shop.

13. A place that belongs to a prescribed

class.

(2) The prohibition set out in subsection

(1) does not apply to an outdoor area that is

part of a place referred to in paragraph 4 or

5 of that subsection.

(3) The prohibition set out in subsection

(1) does not apply to the parts of places

referred to in paragraphs 2, 7, 8, 9, 9.1, 10,

11, 12 and 13 of that subsection that are not

open to the public.

(4) The prohibition set out in subsection

(1) does not apply to an area set aside for

smoking within a place referred to in para-

graph 1, 4, 5, 9.1 or 13 of that subsection, if

the area is identified as an area where smok-
ing is permitted. -^

10. The person who owns or occupies a

place described in section 9 shall ensure that

signs referring to the prohibition imposed by

that section are posted in accordance with

the regulations.

qui font partie d'une catégorie pres-

crite, visés au paragraphe 4 (2).

2. Les pharmacies ou les établissements

de vente au détail visés au paragraphe

4(2).

3. Les écoles au sens de la Loi sur

l'éducation.

4. Les écoles privées de formation pro-

fessionnelle au sens de la Loi sur les

écoles privées de formation profession-

nelle.

5. Les collèges d'arts appliqués et de

technologie, les universités ou les

autres établissements d'enseignement

postsecondaire.

6. Les garderies au sens de la Loi sur les

garderies.

7. Les locaux d'une institution financière.

8. Les établissements où des biens ou
services sont vendus ou mis en vente

au public.

9. Les salles de jeux vidéo ou électroni-

ques, définies par les règlements.

9.1 Les zones communes d'un centre com-
mercial clos, tel qu'il est défini par les

règlements.

10. Les laveries automatiques.

11. Les abris ou stations faisant partie

d'un réseau de transport en commun.

12. Les salons de coiffure, pour hommes
ou pour femmes.

13. Les endroits qui font partie d'une
catégorie prescrite.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe

(1) ne s'applique pas à une zone qui est

située à l'extérieur et qui fait partie des

endroits visés à la disposition 4 ou 5 de ce

paragraphe.

(3) L'interdiction prévue au paragraphe

(1) ne s'applique pas aux parties des endroits

visés aux dispositions 2, 7, 8, 9, 9.1, 10, 11,

12 et 13 de ce paragraphe qui ne sont pas

ouvertes au public.

(4) L'interdiction prévue au paragraphe

(1) ne s'applique pas aux zones réservées aux
fumeurs dans les endroits visés à la disposi-

tion 1, 4, 5, 9.1 ou 13 de ce paragraphe, si la

zone est identifiée comme étant une zone où
l'usage du tabac est permis. -A-

10. Quiconque est le propriétaire ou l'oc-

cupant d'un endroit visé à l'article 9 veille à

ce que des affiches mentionnant l'interdiction

prévue à cet article soient posées confor-

mément aux règlements.

Exception,

zones à l'ex-

térieur de
certains

endroits

Exception,

zones privées

dans certains

endroits

Exception,

zones-fumeurs

dans certains

endroits

Affiches
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Smoking
areas

10.1 (1) The person who owns, occupies,

operates or maintains a place referred to in

paragraph 1, 4, 5, 9.1 or 13 of subsection

9 (1) may set aside for smoking an area

within the place and identify it as an area

where smoking is permitted, if the prescribed

criteria are met.

Area that
(2) A person described in subsection (1)

meet criteria shall not identify an area as an area where
smoking is permitted if the prescribed criteria

are not met. -<*-

Conflict with

other legisla-

tion

Purpose

Non-applica-

tion of s. 3

Non-applica-

tion of

smoking
prohibitions

Place for

traditional

use of

tobacco

11. If there is conflict between sections 9

and 10 of this Act and a provision of another

Act, a regulation or a municipal by-law that

deals with smoking, the provision that is

more restrictive of smoking prevails, subject

to subsection 12 (3).

Traditional Use of Tobacco by
Aboriginal Persons

12. (1) The purpose of this section is to

acknowledge the traditional use of tobacco

that forms part of Aboriginal culture and
spirituality.

(2) Section 3 does not prohibit a person

from giving tobacco to an Aboriginal person

who is or appears to be less than nineteen

years of age, if the gift is made for traditional

Aboriginal cultural or spiritual purposes.

(3) No provision of an Act, regulation or

municipal by-law that prohibits smoking in a

place, including section 9 of this Act,

(a) prohibits an Aboriginal person from
smoking tobacco or holding lighted

tobacco there, if the activity is carried

out for traditional Aboriginal cultural

or spiritual purposes;

(b) prohibits a non-Aboriginal person
from smoking tobacco or holding

lighted tobacco there, if the activity is

carried out with an Aboriginal person

and for traditional Aboriginal cultural

or spiritual purposes.

(4) At the request of an Aboriginal resi-

dent, the operator of a health facility, home
or institution referred to in subsection 4 (2)

shall set aside an indoor area, separate from
any area where smoking is otherwise permit-

ted, for the use of tobacco for traditional

Aboriginal cultural or spiritual purposes.

Zone qui ne

satisfait pas

aux critères

Incompatibi-

lité

Non-applica-

tion de
l'art. 3

10.1 (1) La personne qui est le proprié- p"»'*-

taire, l'occupant ou l'exploitant d'un endroit
""' "

visé à la disposition 1, 4, 5, 9.1 ou 13 du
paragraphe 9 (1) ou qui en fait l'entretien

peut réserver, dans l'endroit, une zone à

l'usage des fumeurs et identifier celle-ci

comme zone où l'usage du tabac est permis,

s'il est satisfait aux critères prescrits.

(2) La personne visée au paragraphe (1)

ne doit pas identifier une zone comme zone

oïl l'usage du tabac est permis s'il n'est pas

satisfait aux critères prescrits. -^t-

11. En cas d'incompatibilité entre les arti-

cles 9 et 10 de la présente loi et une disposi-

tion d'une autre loi, d'un règlement ou d'un

règlement municipal portant sur l'usage du
tabac, la disposition qui limite le plus l'usage

du tabac l'emporte, sous réserve du paragra-

phe 12 (3).

Usage traditionnel du tabac par
LES autochtones

12. (1) Le présent article a pour objet de °''J"

reconnaître l'usage traditionnel du tabac qui

fait partie intégrante de la culture et de la

spiritualité autochtones.

(2) L'article 3 n'a pas pour effet d'inter-

dire à quiconque de donner du tabac à un
autochtone qui est ou semble âgé de moins

de dix-neuf ans, si le don est fait dans le

cadre d'une activité autochtone traditionnelle

de nature culturelle ou spirituelle.

(3) Aucune disposition d'une loi, d'un Non-appiica-

^
^,' ., » • • 1 • tion des mter-

reglement ou d un règlement municipal qui dictions de

interdit l'usage du tabac dans un endroit, y fumer

compris l'article 9 de la présente loi :

a) n'a pour effet d'interdire à un autoch-

tone de fumer du tabac ou de tenir du
tabac allumé dans cet endroit s'il s'agit

d'une activité autochtone tradition-

nelle de nature culturelle ou spiri-

tuelle;

b) n'a pour effet d'interdire à une per-

sonne non autochtone de fumer du
tabac ou de tenir du tabac allumé dans

cet endroit s'il s'agit d'une activité

autochtone traditionnelle de nature

culturelle ou spirituelle qui est exercée

avec un autochtone.

(4) À la demande d'un pensionnaire ^'^ réservée

. 1, • Il -i_i- à lusage tra-

autochtone, 1 exploitant d un etabnssement ditionnei du

de santé, d'un foyer ou d'un établissement tabac

visé au paragraphe 4 (2) réserve une zone-

fumeurs à l'intérieur, distincte des zones oîi

l'usage du tabac est permis par ailleurs, pour

l'usage du tabac dans le cadre d'une activité

autochtone traditionnelle de nature culturelle

ou spirituelle.
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Inspection

Inspectors 13, (i) j^g Minister of Health may
appoint inspectors for the purposes of this

Act.

inspectKjn
(2) For the purpose of determining

whether this Act is being complied with, an

inspector may, without a warrant, enter and
inspect places referred to in subsection 4 (2)

and section 9 and the establishments of

tobacco wholesalers and distributors.

(3) The Minister may, in an appointment,

restrict the inspector's powers of entry and
inspection to specified places or kinds of

places among those referred to in subsection

(2).

(4) The power to enter and inspect a place

without a warrant may be exercised only dur-

ing the place's regular business hours or, if it

does not have regular business hours, during

daylight hours.

Dwellings
^5^ j^g power to enter and inspect a place

without a warrant shall not be exercised to

enter and inspect a part of the place that is

used as a dwelling unless reasonable notice

has been given to the occupier of the dwell-

ing.

Use of force (g) ^jj inspector is not entitled to use

force to enter and inspect a place.

Restricted

appointments

Time of

entry

Identification

Powers of

inspector

Same,
vending

Biarhinfii

(7) An inspector conducting an inspection

shall produce, on request, evidence of his or

her appointment.

(8) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a record or other thing that is

relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection

of a document or other thing that is

relevant to the inspection;

(c) remove for review and copying a

record or other thing that is relevant

to the inspection;

(d) in order to produce a record in read-

able form, use data storage, informa-

tion processing or retrieval devices or

systems that are normally used in car-

rying on business in the place; and

(e) question a person on matters relevant

to the inspection.

(8.1) An inspector conducting an inspec-

tion may open a vending machine for the

selling or dispensing of tobacco if.

Inspection

13. (1) Le ministre de la Santé peut nom- inspecteurs

mer des inspecteurs pour l'application de la

présente loi.

(2) Pour déterminer si la présente loi est inspection

observée, un inspecteur peut, sans mandat,

pénétrer dans les endroits visés au paragra-

phe 4 (2) et à l'article 9 ainsi que dans les

établissements des grossistes en tabac et des

négociants de tabac et en faire l'inspection.

(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un
inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée

et d'inspection de celui-ci à des endroits

précisés ou à des genres d'endroits parmi
ceux visés au paragraphe (2).

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un
endroit pour y faire une inspection sans man-
dat ne peut être exercé que pendant les heu-

res d'ouverture normales de l'endroit ou, en

l'absence de celles-ci, pendant les heures

diurnes.

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un Logenients

endroit pour y faire une inspection sans man-
dat ne doit pas être exercé dans une partie

de l'endroit qui sert de logement, sauf si un
avis raisonnable a été donné à l'occupant du
logement.

(6) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser ^sage de la

la force pour pénétrer dans un endroit en vue

d'y faire une inspection.

(7) L'inspecteur qui fait une inspection

produit, sur demande, une attestation de sa

nomination.

Restriction

des pouvoirs

Heure d'en-

trée

Identification

Pouvoirs de
l'inspecteur

(8) L'inspecteur qui fait une inspection

peut accomplir les actes suivants :

a) examiner les documents ou d'autres

choses qui se rapportent à l'inspection;

b) demander formellement la production,

aux fins d'inspection, des documents
ou autres choses qui se rapportent à

celle-ci;

c) enlever, aux fins d'examen, des docu-

ments ou d'autres choses qui se rap-

portent à l'inspection et en faire des

copies;

d) afin de produire quelque document
que ce soit sous une forme lisible,

recourir aux dispositifs ou systèmes de

stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données qui sont utilisés

habituellement pour les activités de
l'endroit;

e) interroger des personnes sur toute

question qui se rapporte à l'inspection.

(8.1) L inspecteur qui fait une inspection 'dem, distn-

\ ' "^
,. . ..^^ , ..

"^
, buteurs auto-

peut ouvrir un distributeur automatique des- matiques
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(a) the vending machine is operable or is

in a place to which the public has
access;

(b) the owner or operator of a place

referred to in subsection 7 (1) refuses

or is unable to open the machine; and

(c) the inspector has reasonable grounds

to believe that there is tobacco in the

machine.

fto^Habiiity
(^-^^ ^° person is liable for damage done

to the machine in connection with the open-

ing.

(8.3) The inspector may seize any tobacco

and money found in the machine; the

tobacco is forfeited and shall be dealt with as

the Minister of Health directs, and the

money is forfeited to the Minister of

inance. -A-

Seizure and
forfeiture

Written

demand

J
(10) A demand that a record or other

thing be produced for inspection must be in

writing and must include a statement of the

nature of the record or thing required.

Obligation to

produce and
assist

(11) If an inspector demands that a record

or other thing be produced for inspection,

the person who has custody of the record or

thing shall produce it and, in the case of a

record, shall on request provide any assis-

tance that is reasonably necessary to inter-

pret the record or to produce it in a readable

form.

(12) A record or other thing that has beenRecords and

removed removed for review and copying,
from place

Copy admis-

sible in

evidence

Obstruction

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed, for review

and copying, on request and at a time

and place that are convenient for the

person and for the inspector; and

(b) shall be returned to the person within

a reasonable time.

(13) A copy of a record that purports to

be certified by an inspector as being a true

copy of the original is admissible in evidence

to the same extent as the original, and has

the same evidentiary value.

(14) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an
inspection, refuse to answer questions on
matters relevant to the inspection or provide

the inspector with information, on matters

tiné à la vente ou la fourniture de tabac si les

conditions suivantes sont réunies :

a) le distributeur automatique fonctionne

ou se trouve dans un endroit auquel le

public a accès;

b) le propriétaire ou l'exploitant d'un
endroit visé au paragraphe 7(1) refuse

ou est incapable d'ouvrir le distribu-

teur;

c) l'inspecteur a des motifs raisonnables

de croire qu'il y a du tabac dans le dis-

tributeur.

(8.2) Nul n'est responsable des dommages •'"•n"'"''^

causés au distributeur relativement à l'ouver-

ture de celui-ci.

Saisie et con-

fiscation

Demande for-

melle par

écrit

Production de
documents et

aide obliga-

toires

(8.3) L'inspecteur peut saisir le tabac et

l'argent trouvés dans le distributeur; le tabac

est confisqué et il en est disposé conformé-
ment aux instructions du ministre de la Santé

et l'argent est confisqué en faveur du minis-

tre des Finances. -^-

(10) La demande formelle en vue de la

production, aux fins d'inspection, des docu-

ments ou d'autres choses doit être présentée

par écrit et doit comprendre une déclaration

quant à la nature des documents ou des cho-

ses dont la production est exigée.

(11) Si un inspecteur fait une demande
formelle pour que soient produits, aux fins

d'inspection, des documents ou d'autres cho-

ses, la personne qui a la garde des documents
ou des choses les produit et, dans le cas des

documents, fournit, sur demande, l'aide qui

est raisonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents ou les pro-

duire sous une forme lisible.

(12) Les documents ou les autres choses En'^ement
QCS QOCU-

qui ont été enlevés aux fins d'examen et de ments et des

copie sont : choses

a) d'une part, mis à la disposition de la

personne à qui ils ont été enlevés aux
fins d'examen et de copie, à la

demande de celle-ci et aux date, heure

et lieu qui conviennent à la personne

et à l'inspecteur;

b) d'autre part, retournés à la personne

dans un délai raisonnable.

(13) Les copies de documents qui se pré-

sentent comme étant certifiées conformes aux

originaux par l'inspecteur sont admissibles en

preuve au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(14) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion, refuser de répondre à des questions

concernant des sujets qui se rapportent à

celle-ci ou de fournir à l'inspecteur des ren-

Copie admis-

sible en
preuve

Entrave
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relevant to the inspection, that the person
knows to be false or misleading.

Offences

Projet 119

seignements portant sur des sujets ayant trait

à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs.

Infractions

Offences 14. (1) A person who contravenes sub-

section 3 (1), (2) or (6) or 4 (1), section 5 or

9 or subsection 13 (14), 15 (4), 16 (6),
17 (2.2) or (3) is guilty of an offence and on
conviction is liable to a fine determined in

accordance with subsection (3).

(2) A person who contravenes section 6 or

10 or subsection 10.1 (2) or 17 (1) is guilty of

an offence and on conviction is liable, for

each day or part of a day on which the

offence occurs or continues, to a fine deter-

mined in accordance with subsection (3).

Determining (3) The fine, or daily fine, as the case may
maximum 1 , . ,

fine be, shall not exceed an amount determmed
as follows:

Continuing

offence,

signs,

smoking
areas

Sequence of

convictions

Continuing

offence,

vending

machine

1. Establish the number of times the

defendant has been convicted of the

same offence during the five years pre-

ceding the current conviction.

2. If the defendant is an individual, the

amount is set out in Column 3 of the

Table to this section, opposite the

number of previous convictions in Col-

umn 2 and the section or subsection

number of the provision contravened

in Column 1.

If the defendant is a corporation, the

amount is set out in Column 4 of the

Table to this section, opposite the

number of previous convictions in Col-

umn 2 and the section or subsection

number of the provision contravened

in Column 1.

(4) In establishing the number of times the

defendant has been convicted of the same
offence for the purposes of subsection (3),

the only question to be considered is the

sequence of convictions, and no consider-

ation shall be given to the sequence of com-
mission of offences or to whether an offence

occurred before or after a conviction.

(5) A person who contravenes subsection

7 (1) is guilty of an offence and on conviction

is liable, for each day or part of a day on
which the offence occurs or continues, to a

fine of not more than $2,000.

14. (1) Quiconque contrevient au para-

graphe 3 (1), (2) ou (6) ou 4 (1), à l'article 5

ou 9 ou au paragraphe 13 (14), 15 (4),

16 (6), 17 (2.2) ou (3) est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende fixée conformément
au paragraphe (3).

(2) Quiconque contrevient à l'article 6 ou
10 ou au paragraphe 10.1 (2) ou 17 (1) est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, pour chaque jour-

née ou partie de journée pendant laquelle

l'infraction se commet ou se poursuit, d'une

amende fixée conformément au paragraphe

(3).

(3) L'amende, ou l'amende quotidienne,

selon le cas, ne doit pas être supérieure au

montant déterminé de la façon suivante :

1. Déterminer le nombre de déclarations

de culpabilité prononcées à l'égard du
défendeur pour la même infraction au

cours des cinq années précédant la

déclaration de culpabilité actuelle.

2. Si le défendeur est un particulier, le

montant est indiqué dans la colonne 3

du tableau figurant au présent article,

en regard du nombre de déclarations

de culpabilité préalables indiqué dans

la colonne 2 et du numéro de l'article

ou du paragraphe, indiqué dans la

colonne 1, de la disposition à laquelle

il a été contrevenu.

3. Si le défendeur est une personne
morale, le montant est indiqué dans la

colonne 4 du tableau figurant au pré-

sent article, en regard du nombre de
déclarations de culpabilité préalables

indiqué dans la colonne 2 et du
numéro de l'article ou du paragraphe,

indiqué dans la colonne 1, de la dispo-

sition à laquelle il a été contrevenu.

(4) Afin de déterminer le nombre de
déclarations de culpabilité prononcées à

l'égard du défendeur pour la même infraction

pour l'application du paragraphe (3), il ne

doit être tenu compte que de l'ordre des

déclarations de culpabilité et non de l'ordre

dans lequel les infractions ont été commises,
ni du fait qu'une infraction a été commise
avant ou après une déclaration de culpabilité.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe

7 (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, pour cha-

que journée ou partie de journée pendant
laquelle l'infraction se commet ou se pour-

suit, d'une amende d'au plus 2 000 $.

Infractions

Infraction qui

se poursuit,

affiches,

zones-fumeurs

Établissement

de l'amende
maximale

Ordre des
déclarations

de culpabilité

Infraction qui

se poursuit,

distributeurs

automatiques
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Offence,

failure to

submit

report

Duty of

directors and
officers

Same

Offence

Same

(6) A person who contravenes section 8 or

a regulation made under clause 18 (1) (f) is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $100,000.

(7) A director or officer of a corporation

that engages in the manufacture, sale or dis-

tribution of tobacco has a duty to take all

reasonable care to prevent the corporation

from contravening this Act.

(8) A director or officer of a corporation

that owns, occupies, operates or maintains a

place referred to in paragraph 1, 5, 9.1 or 13

of subsection 9(1) has a duty to take all rea-

sonable care to prevent the corporation from
contravening subsection 10.1 (2).

(9) A person who has the duty imposed by
subsection (7) or (8) and fails to carry it out

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $100,000.

(10) A person may be prosecuted and con-

victed under subsection (9) even if the corpo-

ration has not been prosecuted or convicted.

(6) Quiconque contrevient à l'article 8 ou
à un règlement pris en application de l'alinéa

18 (1) f) est coupable d'une infraction et pas-

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une

amende d'au plus 100 000 S.

(7) Les administrateurs ou les dirigeants

d'une personne morale qui se livre à la fabri-

cation, à la vente ou à la distribution de
tabac ont le devoir d'exercer toute la pru-

dence raisonnable pour empêcher la per-

sonne morale de contrevenir à la présente

loi.

(8) Les administrateurs ou les dirigeants

d'une personne morale qui est le proprié-

taire, l'occupant ou l'exploitant d'un endroit

visé à la disposition 1, 5, 9.1 ou 13 du para-

graphe 9 (1) ou qui en fait l'entretien ont le

devoir d'exercer toute la prudence raisonna-

ble pour empêcher la personne morale de

contrevenir au paragraphe 10.1 (2).

(9) Quiconque a le devoir imposé au para-

graphe (7) ou (8) et ne s'en acquitte pas est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 100 000 $.

(10) Quiconque peut être poursuivi et

reconnu coupable d'une infraction aux ter-

mes du paragraphe (9) même si la personne

morale n'a pas été poursuivie ni reconnue

coupable.

Infraction,

défaut de

présenter un
rapport

Devoir des

administra-

teurs et des

dirigeants

Idem

Infraction

Idem
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TABLE
TABLEAU

1
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Date

Sales,

storage and
deliveries

prohibited

ceding the conviction referred to in

paragraph 1.

3. The period allowed for appealing the

conviction referred to in paragraph 1

has expired without an appeal being

filed, or any appeal has been finally

disposed of.

(3) The notice shall specify the date on
which it is to take effect.

(4) During the applicable period,

(a) no person shall sell or store tobacco in

the place where the tobacco sales

offences were committed; and

(b) no wholesaler or distributor shall

deliver tobacco to the place or have it

delivered there.

'^Pp'^'''^ (5) For the purposes of subsection (4), the
'^"

applicable period is,

(a) the six months that follow the date

specified in the notice referred to in

subsection (2), if the person has been
convicted of one other tobacco sales

offence committed in the same place

during the five years preceding the

current conviction;

(b) the nine months that follow the date

specified in the notice, if the person

has been convicted of two other

tobacco sales offences committed in

the same place during the five-year

period; and

(c) the twelve months that follow the date

specified in the notice, if the person

has been convicted of more than two
other tobacco sales offences commit-

ted in the same place during the five-

year period.

Defence

Exception

Sequence of

convictions

(6) It is a defence to a charge under sub-

section (4) that the defendant had not

received the notice at the time the offence

was committed.

(7) The prohibition on storing tobacco

does not apply to small amounts of tobacco

for the immediate personal use of persons

who work in the place.

(8) In establishing the number of times a

person was convicted of another tobacco
sales offence for the purposes of this section,

the only question to be considered is the

sequence of convictions, and no consider-

ation shall be given to the sequence of com-
mission of offences or to whether an offence

occurred before or after a conviction. -*-

Vente, entre-

posage et

livraisons

interdits

Période appli-

cable

disposition 1, d'une autre infraction

relative à la vente de tabac commise
au même endroit.

3. Le délai imparti pour interjeter appel

de la déclaration de culpabilité visée à

la disposition 1 a expiré sans qu'un

appel soit interjeté, ou un appel a été

tranché définitivement.

(3) L'avis précise la date à laquelle il doit '^"•*

prendre effet.

(4) Pendant la période qui s'applique :

a) nul ne doit vendre ni entreposer du
tabac à l'endroit où les infractions

relatives à la vente de tabac ont été

commises;

b) aucun grossiste ou négociant ne doit

livrer ou faire livrer du tabac à cet

endroit.

(5) Pour l'application du paragraphe (4),

la période qui s'applique est :

a) la période de six mois qui suit la date

précisée dans l'avis prévu au paragra-

phe (2), si la personne a été reconnue

coupable, au cours des cinq années
précédant la déclaration de culpabilité

actuelle, d'une autre infraction relative

à la vente de tabac commise au même
endroit;

b) la période de neuf mois qui suit la date

précisée dans l'avis, si la personne a

été reconnue coupable, au cours de la

période de cinq ans, de deux autres

infractions relatives à la vente de tabac

commises au même endroit;

c) la période de douze mois qui suit la

date précisée dans l'avis, si la per-

sonne a été reconnue coupable, au
cours de la période de cinq ans, de

plus de deux autres infractions relati-

ves à la vente de tabac commises au

même endroit.

(6) Constitue un moyen de défense contre ^1?^*" ''^

une accusation portée aux termes du paragra-

phe (4) le fait que le défendeur n'avait pas

reçu l'avis au moment où l'infraction a été

commise.

(7) L'interdiction d'entreposer du tabac ne Exception

s'applique pas aux petites quantités de tabac

gardées pour l'usage personnel et immédiat

des personnes qui travaillent à l'endroit.

(8) Afin de déterminer le nombre de ?/'!'= f.",,, . , 1 •!• ^ - déclarations
declarations de culpabilité prononcées a de culpabilité

l'égard d'une personne pour une autre infrac-

tion relative à la vente de tabac pour l'appli-

cation du présent article, il ne doit être tenu

compte que de l'ordre des déclarations de

culpabilité et non de l'ordre dans lequel les

infractions ont été commises, ni du fait
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Seizure 16. (1) An inspector may seize, without

notice or other process, tobacco that is

stored in a place in contravention of section

15.

qu'une infraction a été commise avant ou
après une déclaration de culpabilité. -^•

16. (1) L'inspecteur peut saisir, sans avis

ni autre acte de procédure, le tabac qui est

entreposé dans un endroit contrairement à

l'article 15.

Saisie

Vending
machine

Money

Forfeiture
(2) Tobacco Seized under this section is

forfeited and shall be dealt with as the Minis-

ter of Health directs.

(3) The inspector's power of seizure

includes power to open a vending machine in

order to examine the contents, if the inspec-

tor suspects on reasonable grounds that the

machine contains tobacco that is stored in a

place in contravention of section 15, an no
person is liable for damage done to the

machine in connection with the opening.

(4) Any money found in a vending
machine containing tobacco that is seized

under this section is forfeited to the Minister

of Finance.

AppJ^^'ion (5) Subsections 13 (4), (5), (6) and (7)

13 (4) to (7) apply» with necessary modifications, to an

inspector acting under subsection (1) or (3).

Obstruction
(5) f^o pcrson shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector acting under sub-

section (2).
'^

17. (1) The owner or occupier of a place

that is subject to a prohibition imposed
under section 15 shall ensure that signs are

posted at the place in accordance with the

regulations.

(2) If signs are not posted as required, an

inspector may enter the premises without a

warrant and post signs in accordance with the

regulations.

Appjication (2.1) Subsections 13 (4), (5), (6) and (7)

13 (4) to (7) apply, with necessary modifications, to an

inspector acting under subsection (2).

Signs

Posting by

inspector

Obstruction

Signs not to

be removed

(2.2) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector acting under sub-

section (2).
'^'

(3) No person shall remove a sign posted

under this section while the prohibition

remains in force.

Miscellaneous Provisions

(2) Le tabac saisi en vertu du présent arti-

cle est confisqué et il en est disposé confor-

mément aux instructions du ministre de la

Santé.

(3) Le pouvoir de saisie de l'inspecteur

comprend le pouvoir d'ouvrir un distributeur

automatique pour en examiner le contenu s'il

a des motifs raisonnables de soupçonner que
le distributeur contient du tabac entreposé

dans un endroit contrairement à l'article 15,

et nul n'est responsable des dommages cau-

sés au distributeur dans le cadre de la saisie.

(4) L'argent trouvé dans un distributeur

automatique qui contient du tabac saisi en

vertu du présent article est confisqué en
faveur du ministre des Finances.

(5) Les paragraphes 13 (4), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'inspecteur qui agit en vertu du para-

graphe (1) ou (3).

(6) Nul ne doit gêner ni entraver le travail

de l'inspecteur qui agit en vertu du paragra-

phe (2).
-*-

17. (1) Le propriétaire ou l'occupant d'un

endroit assujetti à l'interdiction prévue à l'ar-

ticle 15 fait en sorte que les affiches soient

posées dans l'endroit conformément aux
règlements.

(2) Si les affiches ne sont pas posées selon

ce qui est exigé, l'inspecteur peut pénétrer

sans mandat dans les lieux et poser les affi-

ches conformément aux règlements.

(2.1) Les paragraphes 13 (4), (5), (6) et

(7) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'inspecteur qui agit en vertu du
paragraphe (2).

(2.2) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail de l'inspecteur qui agit en vertu du para-

graphe (2).
-*-

(3) Nul ne doit enlever une affiche posée

en vertu du présent article tant que l'interdic-

tion est en vigueur.

Dispositions diverses

Confiscation

Distributeurs

automatiques

Argent

Application

des

par. 13 (4)

à (7)

Entrave

Affiches

Affichage par

l'inspecteur

Application

des

par. 13 (4)

à (7)

Entrave

Interdiction

d'enlever les

affiches

Regulations jg, (j) jhe Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed;

(b) authorizing the sale of tobacco in a

part of a psychiatric facility for the

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit;

b) autoriser la vente de tabac dans une
partie d'un établissement psychiatrique

Règlements
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Exception

Same

Same

purposes of paragraph 3 of subsection

4(2);

(c) respecting the signs to be posted under
sections 6, 10 and 17;

(d) respecting the packaging requirements,

health warning and other information

referred to in section 5;

(e) respecting the reports to be submitted

under section 8;

(f) requiring persons who sell tobacco at

retail to submit reports to the Minister

of Health;

(g) defining "video or amusement arcade"

for the purpose of paragraph 9 of sub-

section 9 (1);

(h) establishing what constitutes a com-
mon area for the purposes of para-

graph 9.1 of subsection 9 (1) and
defining "enclosed shopping mall";

(i) prescribing criteria for the purposes of

section 10.1.

(1.1) A regulation shall not be made
under clause (1) (f) unless a report referred

to in that clause is necessary in order to,

(a) verify reports obtained under section

8; or

(b) obtain information with respect to the

sale of tobacco that cannot be
obtained under section 8.

(2) A regulation made under clause (1) (c)

may specify the wording and appearance of

the signs and the locations where they are to

be posted.

(3) A regulation

(1) (d) may.
made under clause

(a) impose different packaging require-

ments for different forms of tobacco;

(b) govern aspects of packaging, including

labelling, colouring, lettering, script,

size of writing or markings and other

decorative elements;

(c) prescribe a minimum package size to

contain not fewer than the prescribed

number of items or not less than the

prescribed number of grams of

tobacco;

(d) require that the health warning be
inserted inside the package, printed on
or affixed to its outer surface, inserted

between the package and the outer
wrapping, or printed on or affixed to

the outer wrapping;

pour l'application de la disposition 3

du paragraphe 4 (2);

c) traiter des affiches devant être posées

aux termes des articles 6, 10 et 17;

d) traiter des exigences relatives à l'em-

ballage, des mises en garde en matière

de santé et des autres renseignements

visés à l'article 5;

e) traiter des rapports devant être présen-

tés aux termes de l'article 8;

f) exiger des personnes qui vendent du
tabac au détail qu'elles présentent des

rapports au ministre de la Santé;

g) définir «salle de jeux vidéo ou électro-

niques» pour l'application de la dispo-

sition 9 du paragraphe 9 (1);

h) établir ce qui constitue une zone com-
mune pour l'application de la disposi-

tion 9.1 du paragraphe 9 (1) et définir

l'expression «centre commercial clos»;

i) prescrire les critères pour l'application

de l'article 10.1.

(1.1) Un règlement ne doit pas être pris E«*pt'on

en application de l'alinéa (1) f) à moins que
la présentation d'un rapport visé à cet alinéa

ne soit nécessaire :

a) soit pour vérifier les rapports présentés

aux termes de l'article 8;

b) soit pour obtenir des renseignements

concernant la vente de tabac qui ne

peuvent pas être obtenus aux termes

de l'article 8.

(2) Un règlement pris en application de '***'"

l'alinéa (1) c) peut préciser la formulation et

l'apparence des affiches ainsi que les lieux oii

elles doivent être posées.

(3) Un règlement pris en application de '^*'"

l'alinéa (1) d) peut :

a) imposer différentes exigences relatives

à l'emballage pour différentes formes

de tabac;

b) régir les aspects de l'emballage,

notamment l'étiquetage, les couleurs,

le lettrage, les scriptes, la dimension

des caractères ou des inscriptions et les

autres éléments ornementaux;

c) prescrire la taille minimale des paquets

de façon qu'ils contiennent au moins le

nombre prescrit d'articles ou de gram-

mes de tabac;

d) exiger que la mise en garde en matière

de santé soit insérée à l'intérieur du
paquet, imprimée ou apposée sur sa

surface extérieure, insérée entre le

paquet et l'emballage extérieur ou
imprimée ou apposée sur celui-ci;

f
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(e) require that the other information be
inserted inside the package, printed on
or affixed to its outer surface, inserted

between the package and the outer

wrapping, or printed on or affixed to

the outer wrapping.

(4) A regulation made under clause (1) (e)

or (f) may prescribe the contents and fre-

quency of the reports.

(5) A regulation made under clause (1) (i)

may,

(a) prescribe criteria relating to the size or

location of smoking areas;

(b) prescribe criteria relating to the floor

space or permitted occupancy load of

smoking areas as a proportion of the

total floor space or permitted occu-

pancy load of the place;

(c) prescribe criteria relating to the venti-

lation of smoking areas;

(d) prescribe criteria relating to the provi-

sion of equivalent or superior non-

smoking areas;

(e) prescribe different criteria for different

categories of places.

(6) Subsections (2), (3), (4) and (5) do not

restrict the generality of subsection (1). '^

19. This Act binds the Crown.

19.1 (1) Paragraph 34 of section 210 of

the Municipal Act is repealed.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

213. (1) In this section,

"public transit vehicle" includes a school bus

and a passenger vehicle used for hire;

("véhicule de transport en commun")

"workplace" includes a public transit vehicle,

("lieu de travail")

(2) The council of a local municipality

may pass a by-law regulating the smoking of

tobacco in public places and workplaces
within the municipality and designating pub-

lic places or workplaces or classes or parts of

such places as places in which smoking
tobacco or holding lighted tobacco is prohib-

ited.

(3) A by-law made under subsection (2)

may.

Idem

Idem

e) exiger que les autres renseignements

soient insérés à l'intérieur du paquet,

imprimés ou apposés sur sa surface

extérieure, insérés entre le paquet et

l'emballage extérieur ou imprimés ou
apposés sur celui-ci.

(4) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) e) ou f) peut prescrire le contenu

et la fréquence des rapports.

(5) Un règlement pris en application de
l'alinéa (1) i) peut :

a) prescrire les critères relatifs aux
dimensions ou à l'emplacement des

zones-fumeurs;

b) prescrire les critères relatifs à la sur-

face ou à la capacité d'occupation per-

mise des zones-fumeurs comme pro-

portion de la surface totale ou de la

capacité d'occupation permise totale

de l'endroit;

c) prescrire les critères relatifs à la venti-

lation des zones-fumeurs;

d) prescrire les critères relatifs au fait de

fournir des zones non-fumeurs équiva-

lentes ou supérieures;

e) prescrire des critères différents pour
des catégories d'endroits différentes.

(6) Les paragraphes (2), (3), (4) et (5)

n'ont pas pour effet de limiter la portée

générale du paragraphe (1). -^'

19. La présente loi lie la Couronne.

19.1 (1) La disposition 34 de l'article 210

de la Loi sur les municipalités est abrogée.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

213. (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«lieu de travail» S'entend en outre d'un véhi-

cule de transport en commun, («work-
place»)

«véhicule de transport en commun» S'entend

en outre d'un autobus scolaire et d'une

voiture de tourisme de location, («public

transit vehicle»)

(2) Le conseil d'une municipalité locale Règlement
^ / , ^ s, i-'i • municipal sur

peut adopter un règlement municipal qui lusage du

réglemente l'usage du tabac dans les lieux 'abac dans les

publics et les lieux de travail à l'intérieur de
"f'S'e'JJ'^vS

ses limites et désigne des lieux publics ou des

lieux de travail ou des catégories ou parties

de ceux-ci en tant que lieux où est interdit

l'usage du tabac ou le fait de tenir du tabac

allumé.

(3) Un règlement municipal adopté en '*'*'"

vertu du paragraphe (2) peut :

Effet des

par. (2) à (5)

La Couronne
est liée
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(a) define "public place" for the purposes

of the by-law;

(b) require a person who owns or occupies

a place designated in the by-law to

post signs referring to the prohibition

or to such other information relating

to smoking as is required by the by-

law;

(c) prescribe the form and content of signs

referred to in clause (b) and the place

and manner in which the signs shall be
posted;

(d) permit persons who own or occupy a

place designated in the by-law to set

aside an area that meets criteria pre-

scribed by the by-law for smoking
within the place;

(e) prescribe the criteria applicable to

smoking areas in clause (d), including

the standards for the ventilation of

such areas;

(f) require areas set aside for smoking in

places designated by the by-law to be
identified as an area where smoking is

permitted; and

(g) require the employer of a workplace

or the owner or occupier of a public

place to ensure compliance with the

by-law.

(4) Despite any definition of "public

place" contained in a by-law made under
subsection (2), no by-law made under subsec-

tion (2) shall apply to a street, road or high-

way or a part thereof.

(5) A local municipality may appoint
inspectors for the purpose of a by-law made
by the municipality under subsection (2).

(6) An inspector may, at any reasonable

time, enter any public place or workplace
designated by a by-law under subsection (2)

for the purpose of determining whether there

is compliance with the by-law.

(7) Despite subsection (6), an inspector

shall not exercise a power to enter a place,

or a part of a place, that is used as a dwelling

unless,

(a) the occupier of the dwelling consents

to the entry, having first been
informed by the inspector of his or her

right to refuse consent; or

a) définir «lieu public» pour l'application

du règlement municipal;

b) obliger une personne qui est le pro-

priétaire ou l'occupant d'un lieu dési-

gné par le règlement municipal à poser

des affiches sur l'interdiction ou sur

tout autre renseignement concernant

l'usage du tabac tel que l'exige le

règlement municipal;

c) prescrire le format et le contenu des

affiches visées à l'alinéa b) ainsi que
l'endroit où sont posées les affiches et

la façon de les poser;

d) permettre aux personnes qui sont les

propriétaires ou les occupants de lieux

désignés par le règlement municipal de
réserver une zone répondant aux cri-

tères prescrits par le règlement munici-

pal pour l'usage du tabac dans les

lieux;

e) prescrire les critères applicables aux
zones-fumeurs visées à l'alinéa d),

notamment les normes de ventilation

de ces zones;

f) exiger que les zones réservées à

l'usage du tabac dans les lieux désignés

par le règlement municipal soient iden-

tifiées comme zones où l'usage du
tabac est permis;

g) exiger de l'employeur d'un lieu de tra-

vail ou du propriétaire ou de l'occu-

pant d'un lieu public qu'il fasse en

sorte que le règlement municipal soit

respecté.

(4) Malgré toute définition de l'expression ^*'" publics

«lieu public» figurant dans un règlement
municipal adopté en vertu du paragraphe (2),

aucun règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (2) ne doit s'appliquer à tout

ou partie d'une rue, d'une route ou d'une

voie publique.

(5) Une municipalité locale peut nommer inspecteurs

des inspecteurs pour l'application d'un règle-

ment municipal adopté par la municipalité en

vertu du paragraphe (2).

(6) L'inspecteur peut, à toute heure rai-

sonnable, pénétrer dans tout lieu public ou
lieu de travail désigné par un règlement

municipal aux termes du paragraphe (2) pour

déterminer si le règlement municipal est

observé.

(7) Malgré le paragraphe (6), l'inspecteur Logement

ne doit pas exercer un pouvoir pour pénétrer

dans un endroit, ou dans une partie de celui-

ci, qui sert de logement, sauf si :

a) l'occupant du logement consent à ce

qu'il entre après que l'inspecteur l'a

informé de son droit de refuser de

donner son consentement;

Accès sans

mandat
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(b) if the occupier refuses to consent, the

power to enter is exercised under the

authority of a warrant issued under
section 158 of the Provincial Offences
Act.

(8) An inspector may make such examina-
tions, investigations and inquiries as are nec-

essary to determine whether there is compli-

ance with a by-law made under subsection

(2).

(9) No person shall obstruct an inspector

carrying out an inspection under this section.

(10) A judge or justice of the peace may,
upon application by an inspector appointed

under subsection (5), issue a warrant autho-

rizing the inspector to enter, examine, inves-

tigate or make inquiries with respect to a

public place or workplace if the judge or jus-

tice of the peace is satisfied by evidence
under oath that,

(a) the entry, examination, investigation

or any inquiry is reasonably necessary

for the purposes of determining
whether there is compliance with a by-

law made under subsection (2); and

(b) the inspector has been prevented or is

likely to be prevented from exercising

any of his or her powers under this

section or the inspector has been
obstructed.

(11) A warrant shall name the date on
which it expires.

(12) A warrant may specify the days and

hours during which it may be executed and if

there is no such specification in the warrant,

the warrant shall be executed between 6 a.m.

and 9 p.m. on any day of the week.

(13) The inspector may use such force as

is reasonably necessary to execute the war-

rant and call on police officers to assist in the

execution of the warrant.

(14) A county, district, regional or metro-

politan municipality or the County of Oxford
may exercise the powers under this section if

a majority of the councils of the area or local

municipalities within those municipalities

approve the exercise of such powers.

(15) A by-law made by a county, district,

regional or metropolitan municipality or the

County of Oxford under subsection (14)

supersedes any by-laws respecting smoking

made under this section by the area or local

municipalities within those municipalities.

b) dans le cas où l'occupant refuse de

donner son consentement, le pouvoir

de pénétrer est exercé en vertu d'un

mandat décerné en vertu de l'article

158 de la Loi sur les infractions pro-

vinciales.

(8) L'inspecteur peut effectuer les exa- Pouvoirs de
^ ' 1 .1 inspecteur

mens, enquêtes et demandes de renseigne-

ments qui sont nécessaires pour déterminer si

un règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (2) est observé.

(9) Nul ne doit entraver le travail de Tins- Entrave

pecteur qui effectue une inspection en vertu

du présent article.

(10) Un juge ou juge de paix peut, sur ^^«"dat

requête de l'inspecteur nommé en vertu du
paragraphe (5), décerner un mandat autori-

sant l'inspecteur à pénétrer dans un lieu

public ou un lieu de travail pour y effectuer

un examen, une enquête ou une demande de

renseignements s'il est convaincu, sur la foi

de témoignages recueillis sous serment, des

faits suivants :

a) l'entrée, l'examen, l'enquête ou toute

demande de renseignements est rai-

sonnablement nécessaire afin de déter-

miner si un règlement municipal
adopté en vertu du paragraphe (2) est

observé;

b) l'inspecteur a été empêché ou sera

vraisemblablement empêché d'exercer

ses pouvoirs en vertu du présent arti-

cle ou son travail a été entravé.

(11) Le mandat fixe la date à laquelle il

prend fin.

(12) Le mandat peut préciser les jours et

les heures auxquels il peut être exécuté et, en
l'absence de précision, il doit être exécuté

entre 6 h et 21 h de n'importe quel jour de la

semaine.

(13) L'inspecteur peut utiliser la force

jugée raisonnablement nécessaire pour exé-

cuter le mandat et faire appel à des agents de
police pour l'aider à l'exécuter.

(14) Une municipalité régionale, de
comté, de district ou de communauté urbaine

ou le comté d'Oxford peut exercer les pou-

voirs conférés par le présent article si la

majorité des conseils des municipalités loca-

les ou de secteur situées dans les limites de
ces municipalités approuvent l'exercice de ces

pouvoirs.

(15) Un règlement municipal adopté par

une municipalité régionale, de comté, de dis-

trict ou de communauté urbaine ou le comté
d'Oxford en vertu du paragraphe (14) rem-
place les règlements municipaux concernant

l'usage du tabac adoptés en vertu du présent

article par les municipalités locales ou de sec-

Expiration du
mandat

Exécution du
mandat

Usage de la

force

Application

aux municipa-

lités de palier

supérieur

Incompatibi-

lité
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(16) A by-law made under subsection (14)

is repealed if a majority of the area munici-

palities rescind their approval.

(17) Any person who contravenes subsec-

tion (9) is guilty of an offence.

(18) This section binds the Crown.

(19) In the event of a conflict between a

provision in a by-law made under this section

and a provision of any Act or regulation, the

provision that is the most restrictive of smok-
ing prevails. -^

20. Section 20 of the Human Rights Code
is amended by adding the following

subsection:

(4) The right under section 1 to equal
treatment with respect to goods without dis-

crimination because of age is not infringed by
the provisions of the Tobacco Control Act,

1994 and the regulations under it relating to

selling or supplying tobacco to persons who
are, or who appear to be, under the age of

nineteen years.

21. Clause 12 (2) (a) of the Provincial

Offences Act is amended by striking out

"and" at the end of subclause (iii) and by
adding the following subclause:

(v) for the purposes of section 15 of

the Tobacco Control Act, 1994;

and

teur situées dans les limites de ces municipa-
lités.

(16) Un règlement municipal adopté en Abrogation

vertu du paragraphe (14) est abrogé si la mëm munici-

majorité des municipalités de secteur annule p»'

leur approbation.

(17) Quiconque contrevient au paragraphe infra"»»

(9) est coupable d'une infraction.

(18) Le présent article lie la Couronne. ^a Couronne
vSl JICC

(19) En cas d'incompatibilité entre une incompatibi-

disposition d'un règlement municipal adopté
en vertu du présent article et une disposition

d'une loi ou d'un règlement, la disposition

qui limite le plus l'usage du tabac l'emporte.

20. L'article 20 du Code des droits de la

personne est modifié par ai^onction du para-

graphe suivant :

(4) Ne constituent pas une atteinte au \^ !*''*'= ^'

droit, reconnu à l'article 1, à un traitement

égal en matière de biens sans discrimination

fondée sur l'âge les dispositions de la Loi de

1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

et des règlements pris en application de cel-

le-ci relatives à la vente ou à la fourniture de

tabac à quiconque est ou semble âgé de
moins de dix-neuf ans.

21. L'alinéa 12 (2) a) de la Loi sur les

infractions provinciales est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

(v) l'application de l'article 15 de la

Loi de 1994 sur la réglementation

de l'usage du tabac;

les jeunes

Commence-
ment

Short tille

22. The Minors' Protection Act is repealed.

23. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

24. The short title of this Act is the

Tobacco Control Act, 1994.

22. La Loi sur la protection des personnes

mineures est abrogée.

23. La présente loi entre en vigueur le

jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.

24. Le titre abrégé de la présente loi est

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du
tabac.

Entrée en

vigueur

Titre abrigé
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Definitions

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. In this Act,

"prescribed" means prescribed by the regula-

tions; ("prescrit")

"regulations" means the regulations made
under this Act. ("règlements")

Application 2. This Act applies to tobacco in any pro-

cessed or unprocessed form that may be
smoked, inhaled or chewed, including snuff,

but does not apply to products intended for

use in nicotine replacement therapy.

Provision of Tobacco to Persons
Under 19

Selling or 3^ (j) ^q person shall sell or supply
supplying to ,

^ '
'^ .., . ^n

persons tobacco to a person who is less than 19 years
under 19 old.

(2) No person shall sell or supply tobaccoSelling or

supplying to
, , , , ,,^

persons to a person who appears to be less than 19
apparently years old, regardless of the person's actual

age.
under 19

Defence

Same

Apparent
age

(3) It is a defence to a charge under sub-

section (1) or (2) that the defendant believed

the person receiving the tobacco to be at

least 19 years old because the person pro-

duced a prescribed form of identification

showing his or her age and there was no
apparent reason to doubt the authenticity of

the document or that it was issued to the per-

son producing it.

(4) It is a defence to a charge under sub-

section (2) that the person selling or supply-

ing the tobacco had personal knowledge that

the person receiving the tobacco was at least

19 years old.

(5) In a prosecution under subsection (1)

or (2), the court may determine, from the

person's appearance and from other relevant

circumstances, whether a person who
received tobacco appears to be less than 19

years old.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«prescrit» Prescrit par les règlements,

(«prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

2. La présente loi s'applique à toute cfiamp dap-
Oiic3tion

forme de tabac traité ou non qui peut être

fumé, inhalé, chiqué ou prisé. Toutefois, elle
'

ne s'applique pas aux produits destinés à la

thérapie de remplacement de la nicotine.

Fourniture de tabac aux personnes de
MOINS de 19 ANS

3. (1) Nul ne doit vendre ni fournir du y^"*^ °"
^.U-- .-'j • jin fourniture de

tabac a quiconque est age de moins de 19 tabac i

ans. personnes de
moins de

19 ans

(2) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac Y*"'^ °"
.

,
^ '.

, , . , ,,-v fourniture de
a quiconque semble avoir moins de 19 ans, tabac aux

quel que soit son âge réel. personnes qui

semblent
avoir moins
de 19 ans

(3) Constitue un moyen de défense contre ^9^*" ''^

une accusation portée aux termes du paragra-

phe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru

que la personne qui a reçu le tabac avait au

moins 19 ans parce qu'elle a produit une
forme d'identification prescrite indiquant son

âge et qu'il n'existait pas de motif apparent

de douter que le document était authentique

ou qu'il a été délivré à la personne qui l'a

produit.

(4) Constitue un moyen de défense contre

une accusation portée aux termes du paragra-

phe (2) le fait que la personne qui a vendu
ou fourni le tabac savait, selon sa connais-

sance directe, que la personne qui a reçu le

tabac était âgée d'au moins 19 ans.

(5) Dans toute poursuite intentée aux ter-

mes du paragraphe (1) ou (2), le tribunal

peut décider, d'après l'apparence de la per-

sonne et d'autres circonstances pertinentes, si

une personne qui a reçu du tabac semble

avoir moins de 19 ans.

Idem

Age apparent
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Improper
(5) jsjq person shall present as evidence of

lion his or her age identification that was not law-

fully issued to him or her.

Prohibition of Sale in Designated
Places

Sale in

designated

places

Designated

places

Temporary
CKCcplion

4. (1) No person shall sell tobacco in a

designated place.

(2) The following are designated places:

1. A hospital as defined in the Public

Hospitals Act.

2. A private hospital as defined in the

Private Hospitals Act.

3. A psychiatric facility as defined in the

Mental Health Act, except, in the case

of a facility that is designated under
the Mental Hospitals Act, a part of the

facility where the sale of tobacco is

authorized by the regulations.

4. A nursing home as defined in the

Nursing Homes Act.

5. A home for special care under the

Homes for Special Care Act.

6. A charitable institution as defined in

the Charitable Institutions Act.

7. A home as defined in the Homes for
the Aged and Rest Homes Act.

8. A pharmacy as defined in the Drug
and Pharmacies Regulation Act.

9. An establishment where goods or ser-

vices are sold or offered for sale to the

public, if,

i. a pharmacy as defined in the

Drug and Pharmacies Regulation

Act is located within the estab-

lishment, or

ii. customers of such a pharmacy
can pass into the establishment

directly or by the use of a corri-

dor or area used exclusively to

connect the pharmacy with the

establishment.

10. A place that belongs to a prescribed

class.

(3) Subsection (1) does not apply with

respect to the designated places described in

paragraphs 8 and 9 of subsection (2) until

December 31, 1994.

(6) Nul ne doit présenter, comme preuve po*:"™ent
irrésulicr

de son âge, une forme d'identification qui ne

lui a pas été légalement délivrée.

Vente interdite dans les endroits
désignés

4. (1) Nul ne doit vendre du tabac dans

les endroits désignés.

Vente dans
les endroits

désignés

(2) Les lieux suivants sont des endroits Endroits dési

désignés :
*° '

1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les

hôpitaux publics .

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi
sur les hôpitaux privés.

3. Les établissements psychiatriques au
sens de la Loi sur la santé mentale, à

l'exception, dans le cas d'établisse-

ments désignés en vertu de la Loi sur

les hôpitaux psychiatriques, des parties

de ces établissements où la vente de
tabac est autorisée par les règlements.

4. Les maisons de soins infirmiers au sens

de la Loi sur les maisons de soins

infirmiers.

5. Les foyers de soins spéciaux au sens

de la Loi sur les foyers de soins

spéciaux.

6. Les établissements de bienfaisance au

sens de la Loi sur les établissements de

bienfaisance.

7. Les foyers au sens de la Loi sur les

foyers pour personnes âgées et les mai-

sons de repos.

8. Les pharmacies au sens de la Loi sur

la réglementation des médicaments et

des pharmacies.

9. Les établissements où des biens ou
services sont vendus ou mis en vente

au public, si, selon le cas :

i. une pharmacie au sens de la Loi
sur la réglementation des médica-

ments et des pharmacies est située

dans un tel établissement,

ii. les clients de la pharmacie peu-

vent passer dans un tel établisse-

ment directement ou par un cor-

ridor ou une aire utilisés

exclusivement pour relier la phar-

macie à l'établissement.

10. Les endroits qui font partie d'une
catégorie prescrite.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas Exception

aux endroits désignés qui sont visés aux dis-
P™"*"'"

positions 8 et 9 du paragraphe (2) avant le

31 décembre 1994.
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Packaging
requirements

Same, cig-

arettes

Signs

Packaging, Health Warnings and Signs

5. (1) No person shall sell or offer to sell

tobacco at retail or for subsequent sale at

retail or distribute or offer to distribute it for

that purpose unless,

(a) the tobacco is packaged in accordance
with the regulations; and

(b) the package bears or contains a health

warning and other information in

accordance with the regulations.

(2) No person shall sell or offer to sell cig-

arettes at retail or for subsequent sale at

retail or distribute or offer to distribute them
for that purpose unless the cigarettes are

contained in packages of at least 20 cigarettes

or such greater number as may be prescribed

by regulation.

6. No person shall, in any place, sell or

offer to sell tobacco at retail unless signs

bearing health warnings and other informa-
tion and referring to the prohibitions
imposed by section 3 are posted at the place

in accordance with the regulations.

Vending Machines

7. (1) No person shall permit a vending
machine for selling or dispensing tobacco to

be in a place that the person owns or occu-

pies.

(2) Subsection (1) does not apply with
respect to a vending machine that contains

no tobacco and,

(a) is in a place to which the public does
not have access; or

(b) is inoperable.

(3) Subsection (1) does not apply until

December 31, 1994.

Reports From Wholesalers and
Distributors

8. A person who, in Ontario, sells or dis-

tributes tobacco for subsequent sale at retail

shall submit reports to the Minister of Health
in accordance with the regulations.

Controls Relating to Smoking
Tobacco

rflmokin"
'• (1) No person shall smoke tobacco or

in certain hold lighted tobacco in any of the following
places places:

1. A hospital, private hospital, psychiat-

ric facility, nursing home, home for

special care, charitable institution,

Vending
machines:

general

prohibition

Exceptions

Temporary
exception

Reports

Emballage, mises en garde et affiches

5. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en Ex'sences

vente du tabac au détail ou en vue d'une rembaîLgc
vente au détail subséquente, en distribuer ni

offrir d'en distribuer à cette fin, à moins
que :

a) d'une part, le tabac ne soit emballé
conformément aux règlements;

b) d'autre part, l'emballage ne comporte
ou ne comprenne une mise en garde
en matière de santé et d'autres rensei-

gnements conformément aux règle-

ments.

Idem,
cigarettes

(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente

des cigarettes au détail ou en vue d'une vente
au détail subséquente, les distribuer ni offrir

de les distribuer à cette fin à moins qu'elles

ne soient dans des paquets qui en compren-
nent au moins 20 ou un nombre supérieur

qui peut être prescrit par règlement.

6. Nul ne doit, dans quelque endroit que Affiches

ce soit, vendre ni mettre en vente du tabac

au détail, à moins que des affiches compor-
tant une mise en garde en matière de santé

et d'autres renseignements et mentionnant
les interdictions prévues à l'article 3 ne soient

posées dans cet endroit conformément aux
règlements.

Distributeurs automatiques

7. (1) Nul ne doit permettre qu'un distri- Distributeurs

buteur automatique pour la vente ou la four- que°T
'

niture de tabac ne se trouve dans un endroit interdiction

dont il est le propriétaire ou l'occupant.
générale

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exceptions

distributeur automatique qui ne contient pas

de tabac et qui, selon le cas :

a) est situé à un endroit auquel le public

n'a pas accès;

b) ne fonctionne pas.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas

avant le 31 décembre 1994.

Rapports des grossistes et des
négociants

8. Quiconque vend ou distribue, en Onta-

rio, du tabac en vue de la vente au détail

subséquente présente des rapports au minis-

tre de la Santé conformément aux règle-

ments.

RÉGLEMENTATION RELATIVE À L'USAGE

DU TABAC

9. (1) Nul ne doit fumer du tabac ni tenir j"'%^^^°"

du tabac allumé dans les endroits suivants : dans certains

endroits

Exception
provisoire

Rapports

1. Les hôpitaux, les hôpitaux privés, les

établissements psychiatriques, les mai-

sons de soins infirmiers, les foyers de f
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Exception,

outdoor

areas in

certain

places

Exception,

private areas

in certain

places

Exception,

smoking
areas in

certain

places

Signs

home, or place belonging to a pre-

scribed class, as referred to in subsec-

tion 4 (2).

2. A pharmacy or retail establishment, as

referred to in subsection 4 (2).

3. A school as defined in the Education

Act.

4. A private vocational school as defined

in the Private Vocational Schools Act.

5. A college of applied arts and technol-

ogy, a university or any other institu-

tion of post-secondary education.

6. A day nursery as defined in the Day
Nurseries Act.

7. The premises of a financial institution.

8. An establishment where goods or ser-

vices are sold or offered for sale to the

public.

9. A video or amusement arcade, as

defined in the regulations.

10. The common areas of an enclosed

shopping mall, as defined in the regu-

lations.

11. A self-serve laundry.

12. A shelter or station used as part of a

public transit system.

13. A hairdressing establishment or barber

shop.

14. A place that belongs to a prescribed

class.

(2) The prohibition set out in subsection

(1) does not apply to an outdoor area that is

part of a place referred to in paragraph 4 or

5 of that subsection.

(3) The prohibition set out in subsection

(1) does not apply to the parts of places

referred to in paragraphs 2, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13 and 14 of that subsection that are not

open to the public.

(4) The prohibition set out in subsection

(1) does not apply to an area set aside for

smoking within a place referred to in para-

graph 1, 4, 5, 10 or 14 of that subsection, if

the area is identified as an area where smok-

ing is permitted.

10. The person who owns or occupies a

place described in section 9 shall ensure that

signs referring to the prohibition imposed by

that section are posted in accordance with

the regulations.

soins spéciaux, les établissements de

bienfaisance, les foyers ou les endroits

qui font partie d'une catégorie pres-

crite, visés au paragraphe 4 (2).

2. Les pharmacies ou les établissements

de vente au détail visés au paragraphe

4(2).

3. Les écoles au sens de la Loi sur

l'éducation.

4. Les écoles privées de formation pro-

fessionnelle au sens de la Loi sur les

écoles privées de formation profession-

nelle.

5. Les collèges d'arts appliqués et de
technologie, les universités ou les

autres établissements d'enseignement

postsecondaire.

6. Les garderies au sens de la Loi sur les

garderies.

7. Les locaux d'une institution financière.

8. Les établissements où des biens ou
services sont vendus ou mis en vente

au public.

9. Les salles de jeux vidéo ou électroni-

ques, définies par les règlements.

10. Les zones communes d'un centre com-
mercial clos, tel qu'il est défini par les

règlements.

11. Les laveries automatiques.

12. Les abris ou stations faisant partie

d'un réseau de transport en commun.

13. Les salons de coiffure, pour hommes
ou pour femmes.

14. Les endroits qui font partie d'une
catégorie prescrite.

(2) L'interdiction prévue au paragraphe

(1) ne s'applique pas à une zone qui est

située à l'extérieur et qui fait partie des

endroits visés à la disposition 4 ou 5 de ce

paragraphe.

(3) L'interdiction prévue au paragraphe

(1) ne s'applique ^as aux parties des endroits

visés jiux dispositions 2, 7, 8,' 9, 10, 11, 12,

13 et 14 de ce paragraphe qui ne sont pas

ouvertes au public.

(4) L'interdiction prévue au paragraphe

(1) ne s'applique pas aux zones réservées aux
fumeurs dans les endroits visés à la disposi-

tion 1, 4, 5, 10 ou 14 de ce paragraphe, si la

zone est identifiée comme étant une zone où
l'usage du tabac est permis.

10. Quiconque est le propriétaire ou l'oc-

cupant d'un endroit visé à l'article 9 veille à

ce que des affiches mentionnant l'interdiction

prévue à cet article soient posées confor-

mément aux règlements.

Exception,

zones à l'ex-

térieur de
certains

endroits

Exception,

zones privées

dans certains

endroits

Exception,

zones-fumeurs

dans certains

endroits

Affiches
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Smoking
areas

11. (1) The person who owns, occupies,

operates or maintains a place referred to in

paragraph 1, 4, 5, 10 or 14 of subsection

9 (1) may set aside for smoking an area

within the place and identify it as an area

where smoking is permitted, if the prescribed

criteria are met.

does^nm' ^^^ ^ person described in subsection (1)

meet criteria shall not identify an area as an area where
smoking is permitted if the prescribed criteria

are not met.

Zones-
fumeurs

Conflict with

other legisla-

tion

Purpose

Non-applica-

tion of s. 3

Non-applica-

tion of

smoking
prohibitions

Place for

traditional

use of

tobacco

12. If there is conflict between sections 9

and 10 of this Act and a provision of another

Act, a regulation or a municipal by-law that

deals with smoking, the provision that is

more restrictive of smoking prevails, subject

to subsection 13 (3).

Traditional Use of Tobacco by
Aboriginal Persons

13. (1) The purpose of this section is to

acknowledge the traditional use of tobacco

that forms part of Aboriginal culture and
spirituality.

(2) Section 3 does not prohibit a person

from giving tobacco to an Aboriginal person
who is or appears to be less than 19 years of

age, if the gift is made for traditional Aborig-

inal cultural or spiritual purposes.

(3) No provision of an Act, regulation or

municipal by-law that prohibits smoking in a

place, including section 9 of this Act,

(a) prohibits an Aboriginal person from
smoking tobacco or holding lighted

tobacco there, if the activity is carried

out for traditional Aboriginal cultural

or spiritual purposes;

(b) prohibits a non-Aboriginal person
from smoking tobacco or holding

lighted tobacco there, if the activity is

carried out with an Aboriginal person

and for traditional Aboriginal cultural

or spiritual purposes.

(4) At the request of an Aboriginal resi-

dent, the operator of a health facility, home
or institution referred to in subsection 4 (2)

shall set aside an indoor area, separate from
any area where smoking is otherwise permit-

ted, for the use of tobacco for traditional

Aboriginal cultural or spiritual purposes.

Incompatibi-

lité

11. (1) La personne qui est le proprié-

taire, l'occupant ou l'exploitant d'un endroit

visé à la disposition 1, 4, 5, 10 ou 14 du para-

graphe 9 (1) ou qui en fait l'entretien peut

réserver, dans l'endroit, une zone à l'usage

des fumeurs et identifier celle-ci comme zone
où l'usage du tabac est permis, s'il est satis-

fait aux critères prescrits.

(2) La personne visée au paragraphe (1) ^"^ S"'
"^

ne doit pas identifier une zone comme zone aux critères

où l'usage du tabac est permis s'il n'est pas

satisfait aux critères prescrits.

12. En cas d'incompatibilité entre les arti-

cles 9 et 10 de la présente loi et une disposi-

tion d'une autre loi, d'un règlement ou d'un

règlement municipal portant sur l'usage du
tabac, la disposition qui limite le plus l'usage

du tabac l'emporte, sous réserve du paragra-

phe 13 (3).

Usage traditionnel du tabac par
les autochtones

13. (1) Le présent article a pour objet de °''J"

reconnaître l'usage traditionnel du tabac qui

fait partie intégrante de la culture et de la

spiritualité autochtones.

(2) L'article 3 n'a pas pour effet d'inter-
^""'ll^^''^'

dire à quiconque de donner du tabac à un i-an. 3

autochtone qui est ou semble âgé de moins

de 19 ans, si le don est fait dans le cadre

d'une activité autochtone traditionnelle de
nature culturelle ou spirituelle.

(3) Aucune disposition d'une loi, d'un Non-appiica-

> ^,
,, . . . , . "on des mter-

reglement ou d un règlement municipal qui dictions de

interdit l'usage du tabac dans un endroit, y fumer

compris l'article 9 de la présente loi :

a) n'a pour effet d'interdire à un autoch-

tone de fumer du tabac ou de tenir du
tabac allumé dans cet endroit s'il s'agit

d'une activité autochtone tradition-

nelle de nature culturelle ou spiri-

tuelle;

b) n'a pour effet d'interdire à une per-

sonne non autochtone de fumer du
tabac ou de tenir du tabac allumé dans

cet endroit s'il s'agit d'une activité

autochtone traditionnelle de nature

culturelle ou spirituelle qui est exercée

avec un autochtone.

(4) À la demande d'un pensionnaire t^^,^
réservée

1, 1 • •, - 1 1- à lusage tra-

autochtone, 1 exploitant d un établissement ditionnei du

de santé, d'un foyer ou d'un établissement tabac

visé au paragraphe 4 (2) réserve une zone-

fumeurs à l'intérieur, distincte des zones où
l'usage du tabac est permis par ailleurs, pour

l'usage du tabac dans le cadre d'une activité

autochtone traditionnelle de nature culturelle

ou spirituelle.
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Inspector

Inspection

Restricted

appointments

Time of

entry

Dwellings

Use of force

Identification

Powers of

inspector

f.

Same,
vending

machines

Inspection

14. (1) The Minister of Health may
appoint inspectors for the purposes of this

Act.

(2) For the purpose of determining
whether this Act is being complied with, an

inspector may, without a warrant, enter and
inspect places referred to in subsection 4 (2)

and section 9 and the establishments of

tobacco wholesalers and distributors.

(3) The Minister may, in an appointment,

restrict the inspector's powers of entry and

inspection to specified places or kinds of

places among those referred to in subsection

(2).

(4) The power to enter and inspect a place

without a warrant may be exercised only dur-

ing the place's regular business hours or, if it

does not have regular business hours, during

daylight hours.

(5) The power to enter and inspect a place

without a warrant shall not be exercised to

enter and inspect a part of the place that is

used as a dwelling unless reasonable notice

has been given to the occupier of the dwell-

ing.

(6) An inspector is not entitled to use

force to enter and inspect a place.

(7) An inspector conducting an inspection

shall produce, on request, evidence of his or

her appointment.

(8) An inspector conducting an inspection

may,

(a) examine a record or other thing that is

relevant to the inspection;

(b) demand the production for inspection

of a document or other thing that is

relevant to the inspection;

(c) remove for review and copying a

record or other thing that is relevant

to the inspection;

(d) in order to produce a record in read-

able form, use data storage, informa-

tion processing or retrieval devices or

systems that are normally used in car-

rying on business in the place; and

(e) question a person on matters relevant

to the inspection.

(9) An inspector conducting an inspection

may open a vending machine for the selling

or dispensing of tobacco if.

Inspecteurs

Inspection

Restriction

des pouvoirs

Heure d'en-

trée

Logements

iNSPECnON

14. (1) Le ministre de la Santé peut nom-
mer des inspecteurs pour l'application de la

présente loi.

(2) Pour déterminer si la présente loi est

observée, un inspecteur peut, sans mandat,

pénétrer dans les endroits visés au paragra-

phe 4 (2) et à l'article 9 ainsi que dans les

établissements des grossistes en tabac et des

négociants de tabac et en faire l'inspection.

(3) Le ministre peut, lorsqu'il nomme un
inspecteur, restreindre les pouvoirs d'entrée

et d'inspection de celui-ci à des endroits

précisés ou à des genres d'endroits parmi
ceux visés au paragraphe (2).

(4) Le pouvoir de pénétrer dans un
endroit pour y faire une inspection sans man-
dat ne peut être exercé que pendant les heu-

res d'ouverture normales de l'endroit ou, en

l'absence de celles-ci, pendant les heures

diurnes.

(5) Le pouvoir de pénétrer dans un
endroit pour y faire une inspection sans man-
dat ne doit pas être exercé dans une partie

de l'endroit qui sert de logement, sauf si un
avis raisonnable a été donné à l'occupant du
logement.

(6) L'inspecteur n'a pas le droit d'utiliser

la force pour pénétrer dans un endroit en vue

d'y faire une inspection.

(7) L'inspecteur qui fait une inspection

produit, sur demande, une attestation de sa

nomination.

(8) L'inspecteur qui fait une inspection

peut accomplir les actes suivants :

a) examiner les documents ou d'autres

choses qui se rapportent à l'inspection;

b) demander formellement la production,

aux fins d'inspection, des documents
ou autres choses qui se rapportent à

celle-ci;

c) enlever, aux fins d'examen, des docu-

ments ou d'autres choses qui se rap-

portent à l'inspection et en faire des

copies;

d) afin de produire quelque document
que ce soit sous une forme lisible,

recourir aux dispositifs ou systèmes de
stockage, de traitement ou de récupé-

ration des données qui sont utilisés

habituellement pour les activités de
l'endroit;

e) interroger des personnes sur toute

question qui se rapporte à l'inspection.

(9) L'inspecteur qui fait une inspection ''*'='"' <"*•"•

. . j- . -i; . . »• j buteurs auto-
peut ouvrir un distributeur automatique des- matiques

tiné à la vente ou la fourniture de tabac si les

conditions suivantes sont réunies :

Usage de la

force

Identification

Pouvoirs de
l'inspecteur
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Exemption
from liability

Seizure and
forfeiture

Written

demand

Obligation to

produce and
assist

(a) the vending machine is operable or is

in a place to which the public has

access;

(b) the owner or operator of a place

referred to in subsection 7 (1) refuses

or is unable to open the machine; and

(c) the inspector has reasonable grounds
to believe that there is tobacco in the

machine.

(10) No person is liable for damage done
to the machine in connection with the open-
ing.

(11) The inspector may seize any tobacco

and money found in the machine; the

tobacco is forfeited and shall be dealt with as

the Minister of Health directs, and the

money is forfeited to the Minister of

Finance.

(12) A demand that a record or other

thing be produced for inspection must be in

writing and must include a statement of the

nature of the record or thing required.

(13) If an inspector demands that a record

or other thing be produced for inspection,

the person who has custody of the record or

thing shall produce it and, in the case of a

record, shall on request provide any assis-

tance that is reasonably necessary to inter-

pret the record or to produce it in a readable

form.

(14) A record or other thing that has beenRecords and

removed removed for review and copying,
from place

Copy admis-
sible in

evidence

Obstruction

(a) shall be made available to the person

from whom it was removed, for review

and copying, on request and at a time

and place that are convenient for the

person and for the inspector; and

(b) shall be returned to the person within

a reasonable time.

(15) A copy of a record that purports to

be certified by an inspector as being a true

copy of the original is admissible in evidence

to the same extent as the original, and has

the same evidentiary value.

(16) No person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector conducting an
inspection, refuse to answer questions on
matters relevant to the inspection or provide

the inspector with information, on matters
relevant to the inspection, that the person
knows to be false or misleading.

a) le distributeur automatique fonctionne

ou se trouve dans un endroit auquel le

public a accès;

b) le propriétaire ou l'exploitant d'un
endroit visé au paragraphe 7(1) refuse

ou est incapable d'ouvrir le distribu-

teur;

c) l'inspecteur a des motifs raisonnables

de croire qu'il y a du tabac dans le dis-

tributeur.

(10) Nul n'est responsable des dommages '""""n"*

causés au distributeur relativement à l'ouver-

ture de celui-ci.

Saisie et con-

fiscation

Demande for-

melle par

écrit

(11) L'inspecteur peut saisir le tabac et

l'argent trouvés dans le distributeur; le tabac

est confisqué et il en est disposé conformé-

ment aux instructions du ministre de la Santé

et l'argent est confisqué en faveur du minis-

tre des Finances.

(12) La demande formelle en vue de la

production, aux fins d'inspection, des docu-

ments ou d'autres choses doit être présentée

par écrit et doit comprendre une déclaration

quant à la nature des documents ou des cho-

ses dont la production est exigée.

(13) Si un inspecteur fait une demande Production de

1. ,. . , . -. documents et
rormelie pour que soient produits, aux fins aide obiiga-

d'inspection, des documents ou d'autres cho- wires

ses, la personne qui a la garde des documents
ou des choses les produit et, dans le cas des

documents, fournit, sur demande, l'aide qui

est raisonnablement nécessaire pour fournir

une interprétation des documents ou les pro-

duire sous une forme lisible.

(14) Les documents ou les autres choses

qui ont été enlevés aux fins d'examen et de

copie sont :

a) d'une part, mis à la disposition de la

personne à qui ils ont été enlevés aux
fins d'examen et de copie, à la

demande de celle-ci et aux date, heure

et lieu qui conviennent à la personne

et à l'inspecteur;

b) d'autre part, retournés à la personne

dans un délai raisonnable.

Enlèvement
des docu-

ments et des

choses

(15) Les copies de documents qui se pré-

sentent comme étant certifiées conformes aux

originaux par l'inspecteur sont admissibles en

preuve au même titre que les originaux et

ont la même valeur probante que ceux-ci.

(16) Nul ne doit gêner ni entraver le tra-

vail d'un inspecteur qui effectue une inspec-

tion, refuser de répondre à des questions

concernant des sujets qui se rapportent à

celle-ci ou de fournir à l'inspecteur des ren-

seignements portant sur des sujets ayant trait

à l'inspection et qu'il sait faux ou trompeurs.

Copie admis-

sible en
preuve

Entrave
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Offences

Continuing

offence,

signs,

smoking
areas

Offences

IS. (1) A person who contravenes subsec-

tion 3 (1), (2) or (6) or 4 (1), section 5 or 9

or subsection 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (4)

or (5) is guilty of an offence and on convic-

tion is liable to a fine determined in accor-

dance with subsection (3).

(2) A person who contravenes section 6 or

10 or subsection 11 (2) or 18 (1) is guilty of

an offence and on conviction is liable, for

each day or part of a day on which the

offence occurs or continues, to a fine deter-

mined in accordance with subsection (3).

Determining (3) The fine. Or daily fine, as the case may
maximum 111, .

fine be, shall not exceed an amount determmed
as follows:

1. Establish the number of times the

defendant has been convicted of the

same offence during the five years pre-

ceding the current conviction.

2. If the defendant is an individual, the

amount is set out in Column 3 of the

Table to this section, opposite the

number of previous convictions in Col-

umn 2 and the section or subsection

number of the provision contravened

in Column 1.

If the defendant is a corporation, the

amount is set out in Column 4 of the

Table to this section, opposite the

number of previous convictions in Col-

umn 2 and the section or subsection

number of the provision contravened

in Column 1.

Infractions

Sequence of

œnvictions

Continuing

offence,

vending
machine

Offence,

failure to

submit

report

(4) In establishing the number of times the

defendant has been convicted of the same
offence for the purposes of subsection (3),

the only question to be considered is the

sequence of convictions, and no consider-

ation shall be given to the sequence of com-
mission of offences or to whether an offence

occurred before or after a conviction.

(5) A person who contravenes subsection

7 (1) is guilty of an offence and on conviction

is liable, for each day or part of a day on
which the offence occurs or continues, to a

fine of not more than $2,000.

(6) A person who contravenes section 8 or

a regulation made under clause 19 (1) (f) is

guilty of an offence and on conviction is lia-

ble to a fine of not more than $100,000.

Infractions

Infraction qui

se poursuit,

affiches,

zones-fumeurs

Établissement

de l'amende
maximale

15. (1) Quiconque contrevient au para-

graphe 3 (1), (2) ou (6) ou 4 (1), à l'article 5

ou 9 ou au paragraphe 14 (16), 16 (4),

17 (6), 18 (4) ou (5) est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de cul-

pabilité, d'une amende fixée conformément
au paragraphe (3).

(2) Quiconque contrevient à l'article 6 ou
10 ou au paragraphe 11 (2) ou 18 (1) est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, pour chaque journée ou
partie de journée pendant laquelle l'infrac-

tion se commet ou se poursuit, d'une amende
fixée conformément au paragraphe (3).

(3) L'amende, ou l'amende quotidienne,

selon le cas, ne doit pas être supérieure au

montant déterminé de la façon suivante :

1. Déterminer le nombre de déclarations

de culpabilité prononcées à l'égard du
défendeur pour la même infraction au

cours des cinq années précédant la

déclaration de culpabilité actuelle.

2. Si le défendeur est un particulier, le

montant est indiqué dans la colonne 3

du tableau figurant au présent article,

en regard du nombre de déclarations

de culpabilité préalables indiqué dans

la colonne 2 et du numéro de l'article

ou du paragraphe, indiqué dans la

colonne 1, de la disposition à laquelle

il a été contrevenu.

3. Si le défendeur est une personne
morale, le montant est indiqué dans la

colonne 4 du tableau figurant au pré-

sent article, en regard du nombre de
déclarations de culpabilité préalables

indiqué dans la colonne 2 et du
numéro de l'article ou du paragraphe,

indiqué dans la colonne 1, de la dispo-

sition à laquelle il a été contrevenu.

(4) Afin de déterminer le nombre de
déclarations de culpabilité prononcées à

l'égard du défendeur pour la même infraction

pour l'application du paragraphe (3), il ne
doit être tenu compte que de l'ordre des

déclarations de culpabilité et non de l'ordre

dans lequel les infractions ont été commises,
ni du fait qu'une infraction a été commise
avant ou après une déclaration de culpabilité.

(5) Quiconque contrevient au paragraphe
7 (1) est coupable d'une infraction et passi-

ble, sur déclaration de culpabilité, pour cha-

que journée ou partie de journée pendant
laquelle l'infraction se commet ou se pour-

suit, d'une amende d'au plus 2 000 $.

(6) Quiconque contrevient à l'article 8 ou ^"If""'^"'

à un règlement pris en application de l'alinéa présemer u

19 (1) f) est coupable d'une infraction et pas- rapport

Ordre des
déclarations

de culpabilité

Infraction qui

se poursuit,

distributeurs

automatiques
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Duty of

directors and
officers

Bill 119 TOBACCO CONTROL Sec/art. 15 (6)

Same

Offence

Same

(7) A director or officer of a corporation

that engages in the manufacture, sale or dis-

tribution of tobacco has a duty to take all

reasonable care to prevent the corporation

from contravening this Act.

(8) A director or officer of a corporation

that owns, occupies, operates or maintains a

place referred to in paragraph 1, 5, 10 or 14

of subsection 9 (1) has a duty to take all rea-

sonable care to prevent the corporation from
contravening subsection 11 (2).

(9) A person who has the duty imposed by
subsection (7) or (8) and fails to carry it out
is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $100,000.

(10) A person may be prosecuted and con-

victed under subsection (9) even if the corpo-

ration has not been prosecuted or convicted.

sible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 100 000 $.

(7) Les administrateurs ou les dirigeants Devoir des

d,
, • - 1 r 1 • adminislra-

une personne morale qui se livre a la fabn- teurs et des

cation, à la vente ou à la distribution de dirigeants

tabac ont le devoir d'exercer toute la pru-

dence raisonnable pour empêcher la per-

sonne morale de contrevenir à la présente

loi.

(8) Les administrateurs ou les dirigeants •''""

d'une personne morale qui est le proprié-

taire, l'occupant ou l'exploitant d'un endroit

visé à la disposition 1, 5, 10 ou 14 du para-

graphe 9 (1) ou qui en fait l'entretien ont le

devoir d'exercer toute la prudence raisonna-

ble pour empêcher la personne morale de
contrevenir au paragraphe 11 (2).

(9) Quiconque a le devoir imposé au para- '"faction

graphe (7) ou (8) et ne s'en acquitte pas est

coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende d'au

plus 100 000 $.

(10) Quiconque peut être poursuivi et '''^™

reconnu coupable d'une infraction aux ter-

mes du paragraphe (9) même si la personne

morale n'a pas été poursuivie ni reconnue
coupable.
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TABLE
TABLEAU

I

1
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Date

Sales,

storage and
deliveries

prohibited

ceding the conviction referred to in

paragraph 1.

3. The period allowed for appealing the

conviction referred to in paragraph 1

has expired without an appeal being

filed, or any appeal has been finally

disposed of.

(3) The notice shall specify the date on
which it is to take effect.

(4) During the applicable period,

(a) no person shall sell or store tobacco in

the place where the tobacco sales

offences were committed; and

(b) no wholesaler or distributor shall

deliver tobacco to the place or have it

delivered there.

Applicable
(5^ pQj (j^g purposes of subsection (4), the

'*"
applicable period is,

(a) the six months that follow the date

specified in the notice referred to in

subsection (2), if the person has been
convicted of one other tobacco sales

offence committed in the same place

during the five years preceding the

current conviction;

(b) the nine months that follow the date

specified in the notice, if the person

has been convicted of two other

tobacco sales offences committed in

the same place during the five-year

period; and

(c) the 12 months that follow the date

specified in the notice, if the person

has been convicted of more than two
other tobacco sales offences commit-
ted in the same place during the five-

year period.

Defence

Exception

Sequence of

convictions

(6) It is a defence to a charge under sub-

section (4) that the defendant had not

received the notice at the time the offence

was committed.

(7) The prohibition on storing tobacco

does not apply to small amounts of tobacco

for the immediate personal use of persons

who work in the place.

(8) In establishing the number of times a

person was convicted of another tobacco
sales offence for the purposes of this section,

the only question to be considered is the

sequence of convictions, and no consider-

ation shall be given to the sequence of com-
mission of offences or to whether an offence

occurred before or after a conviction.

Vente, entre-

posage et

livraisons

interdits

disposition 1, d'une autre infraction

relative à la vente de tabac commise
au même endroit.

3. Le délai imparti pour inteijeter appel

de la déclaration de culpabilité visée à

la disposition 1 a expiré sans qu'un

appel soit interjeté, ou un appel a été

tranché définitivement.

(3) L'avis précise la date à laquelle il doit °*'*

prendre effet.

(4) Pendant la période qui s'applique :

a) nul ne doit vendre ni entreposer du
tabac à l'endroit où les infractions

relatives à la vente de tabac ont été

commises;

b) aucun grossiste ou négociant ne doit

livrer ou faire livrer du tabac à cet

endroit.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), ^^ »pp''-

la période qui s'applique est :

a) la période de six mois qui suit la date

précisée dans l'avis prévu au paragra-

phe (2), si la personne a été reconnue

coupable, au cours des cinq années

précédant la déclaration de culpabilité

actuelle, d'une autre infraction relative

à la vente de tabac commise au même
endroit;

b) la période de neuf mois qui suit la date

précisée dans l'avis, si la personne a

été reconnue coupable, au cours de la

période de cinq ans, de deux autres

infractions relatives à la vente de tabac

commises au même endroit;

c) la période de 12 mois qui suit la date

précisée dans l'avis, si la personne a

été reconnue coupable, au cours de la

période de cinq ans, de plus de deux
autres infractions relatives à la vente

de tabac commises au même endroit.

(6) Constitue un moyen de défense contre ^j^^" ^
une accusation portée aux termes du paragra-

phe (4) le fait que le défendeur n'avait pas

reçu l'avis au moment où l'infraction a été

commise.

(7) L'interdiction d'entreposer du tabac ne Excep''»"

s'applique pas aux petites quantités de tabac

gardées pour l'usage personnel et immédiat

des personnes qui travaillent à l'endroit.

(8) Afin de déterminer le nombre de ^J^'^
"^^

, , ,' , 1 1 -i- - ' - déclarations

declarations de culpabilité prononcées a de culpabilité

l'égard d'une personne pour une autre infrac-

tion relative à la vente de tabac pour l'appli-

cation du présent article, il ne doit être tenu

compte que de l'ordre des déclarations de

culpabilité et non de l'ordre dans lequel les

infractions ont été commises, ni du fait

qu'une infraction a été commise avant ou
après une déclaration de culpabilité.
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Seizure

Forfeiture

17. (1) An inspector may seize, without

notice or other process, tobacco that is

stored in a place in contravention of section

16.

(2) Tobacco seized under this section is

forfeited and shall be dealt with as the Minis-

ter of Health directs.

Vending
machine

Money

(3) The inspector's power of seizure

includes power to open a vending machine in

order to examine the contents, if the inspec-

tor suspects on reasonable grounds that the

machine contains tobacco that is stored in a

place in contravention of section 16, an no
person is liable for damage done to the

machine in connection with the opening.

(4) Any money found in a vending
machine containing tobacco that is seized

under this section is forfeited to the Minister

of Finance.

Appi'^cation (5) Subsections 14 (4), (5), (6) and (7)

14 (4) to (7) apply» with necessary modifications, to an

inspector acting under subsection (1) or (3).

Obstruction
(5) jvjo person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector acting under sub-

section (2).

18. (1) The owner or occupier of a place

that is subject to a prohibition imposed
under section 16 shall ensure that signs are

posted at the place in accordance with the

regulations.

(2) If signs are not posted as required, an

inspector may enter the premises without a

warrant and post signs in accordance with the

regulations.

ofTS'°" (^) Subsections 14 (4), (5), (6) and (7)

14 (4) to (7) apply» with necessary modifications, to an

inspector acting under subsection (2).

Obstruction
(4) jsjq person shall hinder, obstruct or

interfere with an inspector acting under sub-

section (2).

Signs noi to (5^ jsjq person shall remove a sign posted
remove

y^der this sectioH while the prohibition

remains in force.

Signs

Posting by
inspector

Miscellaneous Provisions

Regulations in19. (1) The Lieutenant Governor
Council may make regulations,

(a) prescribing anything that is referred to

in this Act as being prescribed;

(b) authorizing the sale of tobacco in a

part of a psychiatric facility for the

purposes of paragraph 3 of subsection

4(2);

(c) respecting the signs to be posted under

sections 6, 10 and 18;

17. (1) L'inspecteur peut saisir, sans avis ^^'"^

ni autre acte de procédure, le tabac qui est

entreposé dans un endroit contrairement à

l'article 16.

(2) Le tabac saisi en vertu du présent arti-
Confisca"on

cle est confisqué et il en est disposé confor-

mément aux instructions du ministre de la

Santé.

Distributeurs

automatiques

Application

des

par. 14 (4)

à (7)

Entrave

Affiches

(3) Le pouvoir de saisie de l'inspecteur

comprend le pouvoir d'ouvrir un distributeur

automatique pour en examiner le contenu s'il

a des motifs raisonnables de soupçonner que
le distributeur contient du tabac entreposé

dans un endroit contrairement à l'article 16,

et nul n'est responsable des dommages cau-

sés au distributeur dans le cadre de la saisie.

(4) L'argent trouvé dans un distributeur '^s^"'

automatique qui contient du tabac saisi en
vertu du présent article est confisqué en
faveur du ministre des Finances.

(5) Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'inspecteur qui agit en vertu du para-

graphe (1) ou (3).

(6) Nul ne doit gêner ni entraver le travail

de l'inspecteur qui agit en vertu du paragra-

phe (2).

18. (1) Le propriétaire ou l'occupant d'un

endroit assujetti à l'interdiction prévue à l'ar-

ticle 16 fait en sorte que les affiches soient

posées dans l'endroit conformément aux
règlements.

(2) Si les affiches ne sont pas posées selon

ce qui est exigé, l'inspecteur peut pénétrer

sans mandat dans les lieux et poser les affi-

ches conformément aux règlements.

(3) Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7)

s'appliquent, avec les adaptations nécessai-

res, à l'inspecteur qui agit en vertu du para-

graphe (2).

(4) Nul ne doit gêner ni entraver le travail

de l'inspecteur qui agit en vertu du paragra-

phe (2).

(5) Nul ne doit enlever une affiche posée

en vertu du présent article tant que l'interdic-

tion est en vigueur.

Dispositions diverses

19. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme étant prescrit;

b) autoriser la vente de tabac dans une
partie d'un établissement psychiatrique

pour l'application de la disposition 3

du paragraphe 4 (2);

c) traiter des affiches devant être posées
aux termes des articles 6, 10 et 18;

Affichage par

l'inspecteur

Application

des

par. 14 (4)

à (7)

Entrave

Interdiction

d'enlever les

affiches
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Exception

Same

Same

(d) respecting the packaging requirements,

health warning and other information

referred to in section 5;

(e) respecting the reports to be submitted

under section 8;

(f) requiring persons who sell tobacco at

retail to submit reports to the Minister

of Health;

(g) defining "video or amusement arcade"

for the purpose of paragraph 9 of sub-

section 9 (1);

(h) establishing what constitutes a com-
mon area for the purposes of para-

graph 10 of subsection 9 (1) and defin-

ing "enclosed shopping mall";

(i) prescribing criteria for the purposes of

section 11.

(2) A regulation shall not be made under
clause (1) (f) unless a report referred to in

that clause is necessary in order to,

(a) verify reports obtained under section

8; or

(b) obtain information with respect to the

sale of tobacco that cannot be
obtained under section 8.

(3) A regulation made under clause (1) (c)

may specify the wording and appearance of

the signs and the locations where they are to

be posted.

(4) A regulation made under clause

(1) (d) may,

(a) impose different packaging require-

ments for different forms of tobacco;

(b) govern aspects of packaging, including

labelling, colouring, lettering, script,

size of writing or markings and other

decorative elements;

(c) prescribe a minimum package size to

contain not fewer than the prescribed

number of items or not less than the

prescribed number of grams of

tobacco;

(d) require that the health warning be
inserted inside the package, printed on
or affixed to its outer surface, inserted

between the package and the outer

wrapping, or printed on or affixed to

the outer wrapping;

(e) require that the other information be

inserted inside the package, printed on
or affixed to its outer surface, inserted

between the package and the outer

d) traiter des exigences relatives à l'em-

ballage, des mises en garde en matière

de santé et des autres renseignements
visés à l'article 5;

e) traiter des rapports devant être présen-

tés aux termes de l'article 8;

f) exiger des personnes qui vendent du
tabac au détail qu'elles présentent des

rapports au ministre de la Santé;

g) définir «salle de .jeux vidéo ou électro-

niques» pour l'application de la dispo-

sition 9 du paragraphe 9 (1);

h) établir ce qui constitue une zone com-
mune pour l'application de la disposi-

tion 10 du paragraphe 9 (1) et définir

l'expression «centre commercial clos»;

i) prescrire les critères pour l'application

de l'article 11.

(2) Un règlement ne doit pas être pris en Exception

application de l'alinéa (1) f) à moins que la

présentation d'un rapport visé à cet alinéa ne

soit nécessaire :

a) soit pour vérifier les rapports présentés

aux termes de l'article 8;

b) soit pour obtenir des renseignements

concernant la vente de tabac qui ne
peuvent pas être obtenus aux termes

de l'article 8.

(3) Un règlement pris en application de
l'alinéa (1) c) peut préciser la formulation et

l'apparence des affiches ainsi que les lieux où
elles doivent être posées.

(4) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) d) peut :

a) imposer différentes exigences relatives

à l'emballage pour différentes formes

de tabac;

b) régir les aspects de l'emballage,

notamment l'étiquetage, les couleurs,

le lettrage, les scriptes, la dimension

des caractères ou des inscriptions et les

autres éléments ornementaux;

c) prescrire la taille minimale des paquets

de façon qu'ils contiennent au moins le

nombre prescrit d'articles ou de gram-

mes de tabac;

d) exiger que la mise en garde en matière

de santé soit insérée à l'intérieur du
paquet, imprimée ou apposée sur sa

surface extérieure, insérée entre le

paquet et l'emballage extérieur ou
imprimée ou apposée sur celui-ci;

e) exiger que les autres renseignements

soient insérés à l'intérieur du paquet,

imprimés ou apposés sur sa surface

extérieure, insérés entre le paquet et

Idem

Idem
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places

Same

wrapping, or printed on or affixed to

the outer wrapping.

(5) A regulation made under clause (1) (e)

or (f) may prescribe the contents and fre-

quency of the reports.

(6) A regulation made under clause (1) (i)

may,

(a) prescribe criteria relating to the size or

location of smoking areas;

(b) prescribe criteria relating to the floor

space or permitted occupancy load of

smoking areas as a proportion of the

total floor space or permitted occu-

pancy load of the place;

(c) prescribe criteria relating to the venti-

lation of smoking areas;

(d) prescribe criteria relating to the provi-

sion of equivalent or superior non-
smoking areas;

(e) prescribe different criteria for different

categories of places.

(7) Subsections (3), (4), (5) and (6) do not

restrict the generality of subsection (1).

20. This Act binds the Crown.

21. (1) Paragraph 34 of section 210 of the

Municipal Act is repealed.

(2) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

213 (1) In this section,

"public transit vehicle" includes a school bus

and a passenger vehicle used for hire;

("véhicule de transport en commun")

"workplace" includes a public transit vehicle,

("lieu de travail")

(2) The council of a local municipality

may pass a by-law regulating the smoking of

tobacco in public places and workplaces
within the municipality and designating pub-

lic places or workplaces or classes or parts of

such places as places in which smoking
tobacco or holding lighted tobacco is prohib-

ited.

(3) A by-law made under subsection (2)

may,

(a) defîne "public place" for the purposes

of the by-law;

(b) require a person who owns or occupies

a place designated in the by-law to

post signs referring to the prohibition

Idem

Idem

Effet des

par. (3) à (6)

La Couronne
est liée

l'emballage extérieur ou imprimés ou
apposés sur celui-ci.

(5) Un règlement pris en application de
l'alinéa (1) e) ou f) peut prescrire le contenu

et la fréquence des rapports.

(6) Un règlement pris en application de
l'alinéa (1) i) peut :

a) prescrire les critères relatifs aux
dimensions ou à l'emplacement des
zones-fumeurs;

b) prescrire les critères relatifs à la sur-

face ou à la capacité d'occupation per-

mise des zones-fumeurs comme pro-

portion de la surface totale ou de la

capacité d'occupation permise totale

de l'endroit;

c) prescrire les critères relatifs à la venti-

lation des zones-fumeurs;

d) prescrire les critères relatifs au fait de

fournir des zones non-fumeurs équiva-

lentes ou supérieures;

e) prescrire des critères différents pour
des catégories d'endroits différentes.

(7) Les paragraphes (3), (4), (5) et (6)

n'ont pas pour effet de limiter la portée
générale du paragraphe (1).

20. La présente loi lie la Couronne.

21. (1) La disposition 34 de l'article 210
de la Loi sur les municipalités est abrogée.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

213 (1) Les définitions qui suivent s'appli-

quent au présent article.

«lieu de travail» S'entend en outre d'un véhi-

cule de transport en commun, («work-
place»)

«véhicule de transport en commun» S'entend

en outre d'un autobus scolaire et d'une
voiture de tourisme de location, («public

transit vehicle»)

(2) Le conseil d'une municipalité locale Règlement... », .••! • municipal sur
peut adopter un règlement municipal qui lusage du

réglemente l'usage du tabac dans les lieux wbac dans les

publics et les lieux de travail à l'intérieur de
"f de^r^vl"

ses limites et désigne des lieux publics ou des

lieux de travail ou des catégories ou parties

de ceux-ci en tant que lieux où est interdit

l'usage du tabac ou le fait de tenir du tabac

allumé.

(3) Un règlement municipal adopté en ''**'"

vertu du paragraphe (2) peut :

a) définir «lieu public» pour l'application

du règlement municipal;

b) obliger une personne qui est le pro-

priétaire ou l'occupant d'un lieu dési-

gné par le règlement municipal à poser

Définitions
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or to such other information relating

to smoking as is required by the by-

law;

(c) prescribe the form and content of signs

referred to in clause (b) and the place

and manner in which the signs shall be

posted;

(d) permit persons who own or occupy a

place designated in the by-law to set

aside an area that meets criteria pre-

scribed by the by-law for smoking
within the place;

(e) prescribe the criteria applicable to

smoking areas in clause (d), including

the standards for the ventilation of

such areas;

(f) require areas set aside for smoking in

places designated by the by-law to be
identified as an area where smoking is

permitted; and

(g) require the employer of a workplace

or the owner or occupier of a public

place to ensure compliance with the

by-law.

(4) Despite any definition of "public

place" contained in a by-law made under

subsection (2), no by-law made under subsec-

tion (2) shall apply to a street, road or high-

way or a part thereof.

(5) A local municipality may appoint

inspectors for the purpose of a by-law made
by the municipality under subsection (2).

(6) An inspector may, at any reasonable

time, enter any public place or workplace

designated by a by-law under subsection (2)

for the purpose of determining whether there

is compliance with the by-law.

(7) Despite subsection (6), an inspector

shall not exercise a power to enter a place,

or a part of a place, that is used as a dwelling

unless,

(a) the occupier of the dwelling consents

to the entry, having first been
informed by the inspector of his or her

right to refuse consent; or

(b) if the occupier refuses to consent, the

power to enter is exercised under the

authority of a warrant issued under
section 158 of the Provincial Offences

Act.

des affiches sur l'interdiction ou sur

tout autre renseignement concernant

l'usage du tabac tel que l'exige le

règlement municipal;

c) prescrire le format et le contenu des

affiches visées à l'alinéa b) ainsi que
l'endroit où sont posées les affiches et

la façon de les poser;

d) permettre aux personnes qui sont les

propriétaires ou les occupants de lieux

désignés par le règlement municipal de

réserver une zone répondant aux cri-

tères prescrits par le règlement munici-

pal pour l'usage du tabac dans les

lieux;

e) prescrire les critères applicables aux
zones-fumeurs visées à l'alinéa d),

notamment les normes de ventilation

de ces zones;

f) exiger que les zones réservées à

l'usage du tabac dans les lieux désignés

par le règlement municipal soient iden-

tifiées comme zones oîi l'usage du
tabac est permis;

g) exiger de l'employeur d'un lieu de tra-

vail ou du propriétaire ou de l'occu-

pant d'un lieu public qu'il fasse en
sorte que le règlement municipal soit

respecté.

(4) Malgré toute définition de l'expression

«lieu public» figurant dans un règlement

municipal adopté en vertu du paragraphe (2),

aucun règlement municipal adopté en vertu

du paragraphe (2) ne doit s'appliquer à tout

ou partie d'une rue, d'une route ou d'une

voie publique.

(5) Une municipalité locale peut nommer inspecteurs

des inspecteurs pour l'application d'un règle-

ment municipal adopté par la municipalité en

vertu du paragraphe (2).

(6) L'inspecteur peut, à toute heure rai-

sonnable, pénétrer dans tout lieu public ou
lieu de travail désigné par un règlement

municipal aux termes du paragraphe (2) pour

déterminer si le règlement municipal est

observé.

(7) Malgré le paragraphe (6), l'inspecteur Logement

ne doit pas exercer un pouvoir pour pénétrer

dans un endroit, ou dans une partie de celui-

ci, qui sert de logement, sauf si :

a) l'occupant du logement consent à ce

qu'il entre après que l'inspecteur l'a

informé de son droit de refuser de

donner son consentement;

b) dans le cas où l'occupant refuse de

donner son consentement, le pouvoir

de pénétrer est exercé en vertu d'un

mandat décerné en vertu de l'article

Lieux publics

Accès sans

mandat
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(8) An inspector may make such examina-
tions, investigations and inquiries as are nec-

essary to determine whether there is compli-

ance with a by-law made under subsection

(2).

(9) No person shall obstruct an inspector

carrying out an inspection under this section.

(10) A judge or justice of the peace may,
upon application by an inspector appointed

under subsection (5), issue a warrant autho-

rizing the inspector to enter, examine, inves-

tigate or make inquiries with respect to a

public place or workplace if the judge or jus-

tice of the peace is satisfied by evidence
under oath that,

(a) the entry, examination, investigation

or any inquiry is reasonably necessary

for the purposes of determining
whether there is compliance with a by-

law made under subsection (2); and

(b) the inspector has been prevented or is

likely to be prevented from exercising

any of his or her powers under this

section or the inspector has been
obstructed.

(11) A warrant shall name the date on
which it expires.

(12) A warrant may specify the days and
hours during which it may be executed and if

there is no such specification in the warrant,

the warrant shall be executed between 6 a.m.

and 9 p.m. on any day of the week.

(13) The inspector may use such force as

is reasonably necessary to execute the war-

rant and call on police officers to assist in the

execution of the warrant.

(14) A county, district, regional or metro-

politan municipality or the County of Oxford
may exercise the powers under this section if

a majority of the councils of the area or local

municipalities within those municipalities

approve the exercise of such powers.

(15) A by-law made by a county, district,

regional or metropolitan municipality or the

County of Oxford under subsection (14)

supersedes any by-laws respecting smoking

made under this section by the area or local

municipalities within those municipalities.

158 de la Loi sur les infractions pro-

vinciales.

(8) L'inspecteur peut effectuer les exa- P?"voirs de
^ ' \ 1 1 .1 inspecteur

mens, enquêtes et demandes de renseigne-

ments qui sont nécessaires pour déterminer si

un règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (2) est observé.

(9) Nul ne doit entraver le travail de Tins- Ent^ve

pecteur qui effectue une inspection en vertu

du présent article.

(10) Un juge ou juge de paix peut, sur Mandat

requête de l'inspecteur nommé en vertu du
paragraphe (5), décerner un mandat autori-

sant l'inspecteur à pénétrer dans un lieu

public ou un lieu de travail pour y effectuer

un examen, une enquête ou une demande de
renseignements s'il est convaincu, sur la foi

de témoignages recueillis sous serment, des

faits suivants :

a) l'entrée, l'examen, l'enquête ou toute

demande de renseignements est rai-

sonnablement nécessaire afin de déter-

miner si un règlement municipal
adopté en vertu du paragraphe (2) est

observé;

b) l'inspecteur a été empêché ou sera

vraisemblablement empêché d'exercer

ses pouvoirs en vertu du présent arti-

cle ou son travail a été entravé.

(11) Le mandat fixe la date à laquelle il
Expiration du

, r- mandat
prend fin.

(12) Le mandat peut préciser les jours et

les heures auxquels il peut être exécuté et, en

l'absence de précision, il doit être exécuté

entre 6 h et 21 h de n'importe quel jour de la

semaine.

(13) L'inspecteur peut utiliser la force ^sage de la

jugée raisonnablement nécessaire pour exé-

cuter le mandat et faire appel à des agents de
police pour l'aider à l'exécuter.

(14) Une municipalité régionale, de Application

./,,.,., j ^, ,. aux mumcipa-
comte, de district ou de communauté urbaine mes de palier

ou le comté d'Oxford peut exercer les pou- supérieur

voirs conférés par le présent article si la

majorité des conseils des municipalités loca-

les ou de secteur situées dans les limites de
ces municipalités approuvent l'exercice de ces

pouvoirs.

(15) Un règlement municipal adopté par '«compatibi-

une municipalité régionale, de comté, de dis-

trict ou de communauté urbaine ou le comté
d'Oxford en vertu du paragraphe (14) rem-

place les règlements municipaux concernant

l'usage du tabac adoptés en vertu du présent

article par les municipalités locales ou de sec-

teur situées dans les limites de ces municipa-

lités.

Exécution du
mandat
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(16) A by-law made under subsection (14)

is repealed if a majority of the area munici-

palities rescind their approval.

(17) Any person who contravenes subsec-

tion (9) is guilty of an offence.

(18) This section binds the Crown.

(19) In the event of a conflict between a

provision in a by-law made under this section

and a provision of any Act or regulation, the

provision that is the most restrictive of smok-
ing prevails.

22. Section 20 of the Human Rights Code
is amended by adding the following

subsection:

(4) The right under section 1 to equal

treatment with respect to goods without dis-

crimination because of age is not infringed by
the provisions of the Tobacco Control Act,

1994 and the regulations under it relating to

selling or supplying tobacco to persons who
are, or who appear to be, under the age of

19 years.

23. Clause 12 (2) (a) of the Provincial

Offences Act is amended by striking out

"and" at the end of subclause (iii) and by
adding the following subclause:

(v) for the purposes of section 16 of

the Tobacco Control Act, 1994;

and

(16) Un règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe (14) est abrogé si la

majorité des municipalités de secteur annule
leur approbation.

(17) Quiconque contrevient au paragraphe

(9) est coupable d'une infraction.

(18) Le présent article lie la Couronne.

(19) En cas d'incompatibilité entre une
disposition d'un règlement municipal adopté

en vertu du présent article et une disposition

d'une loi ou d'un règlement, la disposition

qui limite le plus l'usage du tabac l'emporte.

22. L'article 20 du Code des droits de la

personne est modifié par adjonction du para-

graphe suivant :

(4) Ne constituent pas une atteinte au
droit, reconnu à l'article 1, à un traitement

égal en matière de biens sans discrimination

fondée sur l'âge les dispositions de la Loi de
1994 sur la réglementation de l'usage du tabac

et des règlements pris en application de cel-

le-ci relatives à la vente ou à la fourniture de

tabac à quiconque est ou semble âgé de
moins de 19 ans.

23. L'alinéa 12 (2) a) de la Loi sur les

infractions provinciales est modifié par adjonc-

tion du sous-alinéa suivant :

(v) l'application de l'article 16 de la

Loi de 1994 sur la réglementation

de l'usage du tabac;

Abrogation
d'un règle-

ment munici-

pal

Infraction

La Couronne
est liée

Incompatibi-

lité

Le tabac et

les jeunes

Commence-
ment

Short title

24. The Minors' Protection Act is repealed.

25. This Act comes into force on a day to

be named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

26. The short title of this Act is the

Tobacco Control Act, 1994.

24. La Loi sur la protection des personnes

mineures est abrogée.

25. La présente loi entre en vigueur le
^ntrfe en

, ,. , . ï. vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

26. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" abrégé

Loi de 1994 sur la réglementation de l'usage du
tabac.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill makes amendments to the Landlord and Tenant Act,

the Rent Control Act, 1992, the Rental Housing Protection Act,

the Planning Act and the Municipal Act.

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

The Bill introduces the new concept of a care home as a resi-

dential premises occupied by persons who receive certain care ser-

vices such as medical or health care services or assistance with the

activities of daily living. Care homes are added to the list of resi-

dential premises that are subject to the Landlord and Tenant Act,

but the charges made for care services or meals to tenants in care

homes are not included in rent. Certain accommodation that is

presently excluded from the list of residential premises is also

added.

PART II

RENT CONTROL ACT, 1992

The Bill makes care homes subject to rent regulation under

the Rent Control Act, 1992.

In addition to regulating the rent charged for a rental unit in

a care home, the Bill limits the portion of the rent that may be

charged to an individual tenant of a rental unit that is intended to

accommodate more than one tenant, (new subsection 5 (3) of the

Act)

The landlord is required to give a notice in order to increase

the amount charged for providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home, (new section 7.1 of the

Act)

Before entering into a tenancy agreement with a new tenant

in a care home, the landlord is required to give the tenant an

information package containing the information prescribed by the

regulations made under the Act. The landlord is not allowed to

increase the rent or charges for providing a care service or meals

until that requirement has been met. (new section 9.1 of the Act)

The landlord of a care home that contains more than three

residential units is required to file a statement of care home infor-

mation with the Registrar, (new section 104.1 of the Act)

The Bill creates an offence for making illegal increases in

either rent or charges for a care service or meals to a tenant of a

rental unit in a care home, (amended subsection 134 (1) of the

Act)

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

Under the Rental Housing Protection Act, municipal approval

will be required in order to demolish, convert, renovate or repair

care homes in any municipality in Ontario.

PART IV

PLANNING ACT

The Bill amends the Planning Act to ensure that official plans

and by-laws cannot be used to prohibit two residential units in a

detached house, semi-detached house or rowhouse. Requirements
prescribed by the regulations with respect to residential units in

those houses prevail over any conflicting requirements in official

plans or by-laws. Regulations can also be made to define or

exempt classes of houses from the application of the amendments,
(sections 36 and 37, subsection 38 (1) and sections 39 and 45 of
the Bill)

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur la location immobilière, la

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, la Loi sur la protection des

logements locatifs, la Loi sur l'aménagement du territoire et la Loi
sur les municipalités.

PARTIE I

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

Le projet de loi introduit le nouveau concept de maison de

soins en tant que local d'habitation occupé par des personnes qui

y reçoivent certains services en matière de soins tels que des ser-

vices médicaux ou des services en matière de soins médicaux ou
encore des services d'aide à l'accomplissement des activités de la

vie quotidienne. Les maisons de soins sont ajoutées à la liste des

locaux d'habitation qui sont assujettis à la Loi sur la location

immobilière, mais les charges demandées pour les repas ou les

services en matière de soins fournis aux locataires dans les mai-

sons de soins ne sont pas comprises dans le loyer. Certains genres

de logements qui sont actuellement exclus de la liste des locaux

d'habitation sont également ajoutés.

PARTIE II

LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES LOYERS

Le projet de loi assujettit les maisons de soins à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers.

Outre la réglementation du loyer demandé pour un logement

locatif d'une maison de soins, le projet de loi limite la partie du
loyer qui peut être demandée à un seul locataire d'un logement

locatif qui est destiné à loger plus d'un locataire (nouveau para-

graphe 5 (3) de la Loi).

Le locateur est tenu de donner un avis en vue d'augmenter le

montant demandé pour la fourniture de repas ou d'un service en

matière de soins à un locataire d'un logement locatif d'une maison

de soins (nouvel article 7.1 de la Loi).

Avant de conclure un bail avec un nouveau locataire dans

une maison de soins, le locateur est tenu de lui remettre une

trousse d'information comportant les renseignements prescrits par

les règlements pris en application de la Loi. Le locateur ne peut

pas augmenter le loyer ni les charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de soins tant qu'il n'a pas satis-

fait à cette exigence (nouvel article 9.1 de la Loi).

Le locateur d'une maison de soins qui comprend plus de trois

unités de logement est tenu de déposer une déclaration de rensei-

gnements sur la maison de soins auprès du registrateur (nouvel

article 104.1 de la Loi).

Le projet de loi crée une infraction lorsque sont imposées des

augmentations illégales soit du loyer soit des charges relatives à

des repas ou à un service en matière de soins fournis à un loca-

taire d'un logement locatif d'une maison de soins (paragraphe

134 (1) modifié de la Loi).

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES LOGEMENTS LOCATIFS

Aux termes de la Loi sur la protection des logements locatifs,

il faudra obtenir l'approbation de la municipalité avant de démo-

lir, de convertir, de rénover ou de réparer les maisons de soins

dans toute municipalité de l'Ontario.

PARTIE rv ?

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement du

territoire de façon à garantir que les plans officiels et les règle-

ments municipaux ne puissent être utilisés pour interdire deux

unités d'habitation dans une maison individuelle, une maison

jumelée ou une maison en rangée. Les exigences prescrites par les

règlements à l'égard des unités d'habitation dans ces maisons

l'emportent en cas d'incompatibilité avec les exigences des plans

officiels ou des règlements municipaux. Des règlements peuvent

également être pris pour définir des catégories de maisons ou en



Municipalities are allowed to use temporary use by-laws to

authorize the temporary use of garden suites for up to ten years.

The municipality may require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the municipality, (section

40 of the Bill)

The Bill allows a search warrant to be issued so that a person

can search for evidence that certain offences under the Act have

been committed, (section 42 of the Bill)

The Bill creates an offence for obstructing or attempting to

obstruct an officer in the exercise of certain powers under the

Act. (subsection 38 (4) and section 44 of the Bill)

PARTY
MUNICIPAL ACT

The Bill amends paragraph 63 of section 207 of the Municipal

Act to ensure that the power of a municipality to license lodging

houses does not extend to residential units.

soustraire à l'application des modifications (articles 36 et 37, para-

graphe 38 (1) et articles 39 et 45 du projet de loi).

Les municipalités peuvent avoir recours à des règlements

municipaux d'utilisation temporaire afin d'autoriser une telle utili-

sation à l'égard de pavillons-jardins pour une période maximale

de dix ans. La municipalité peut exiger que le propriétaire du

pavillon-jardin ou toute autre personne conclue une entente avec

elle (article 40 du projet de loi).

Le projet de loi permet le décemement d'un mandat de per-

quisition de sorte qu'une personne puisse perquisitionner afin de

trouver une preuve que certaines infractions à la Loi ont été com-

mises (article 42 du projet de loi).

Le projet de loi crée une infraction lorsqu'une personne

entrave ou tente d'entraver un agent dans l'exercice de certains

pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi (paragraphe 38 (4) et

article 44 du projet de loi).

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Le projet de loi modifie la disposition 63 de l'article 207 de

la Loi sur les municipalités de façon à garantir que le pouvoir

qu'ont les municipalités d'accorder des permis aux pensions de

famille ne s'étende pas aux unités d'habitation.
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An Act to amend certain statutes

concerning residential property

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

1.— (1) Section 1 of the Landlord and Ten-

ant Act is amended by adding the following

definition:

"care services" means,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "residential premises"

in section 1 of the Act is amended by adding

the following clause:

(a.l) any premises occupied or intended to

be occupied by a person for the pur-

pose of receiving care services,

whether or not receiving the services is

the primary purpose of the occupancy.

(3) Clauses (h) and (i) of the definition of

"residential premises" in section 1 of the Act

are repealed and the following substituted:

(h) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-

pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Nursing Homes Act,

the Ministry of Correctional Services

Act, the Charitable Institutions Act, the

Child and Family Services Act or

Schedule I, II or III of Regulation 272

of the Revised Regulations of Ontario,

1990 made under the Developmental

Services Act,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

1 (1) L'article 1 de la Loi sur la location

immobilière est modifié par adjonction de la

définition suivante :

«services en matière de soins» S'entend,

selon le cas :

a) de services en matière de soins médi-

caux,

b) de services de réadaptation ou de ser-

vices thérapeutiques,

c) de services d'aide à l'accomplissement

des activités de la vie quotidienne,

(«care services»)

(2) La définition de «local d'habitation» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) d'un local occupé ou destiné à être

occupé par une personne afin qu'elle y
reçoive des services en matière de
soins, que l'obtention de ces services

soit le but premier de l'occupation du
local ou non.

(3) Les alinéas h) et i) de la définition de

«local d'habitation» à l'article 1 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) des logements assujettis à la Loi sur

les hôpitaux publics, à la Loi sur les

hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpi-

taux psychiatriques communautaires, à

la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les maisons de soins infirmiers, à la

Loi sur le ministère des Services

correctionnels, à la Loi sur les établis-

sements de bienfaisance, à la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille ou
à l'annexe I, II ou III du Règlement
272 des Règlements refondus de l'On-

tario de 1990 pris en application de la

Loi sur les services aux personnes
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Interpreta-

tion

(i) accommodation occupied by a person
for penal or correctional purposes,

(i.l) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met,

(ii) the building or structure in which
the accommodation is located is

not the principal residence of the

majority of the occupants of the

building or structure, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does
not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) In this Part, "rent" does not include

charges made by a landlord to a tenant in a

care home within the meaning of the Rent
Control Act, 1992 for providing care services

or meals, for which the charges are not

included in rent within the meaning of that

Act.

3. Section 130 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(a.01) defining any word or expression that

is used in the definition of "care ser-

vices" in section 1 and that has not

already been expressly defined in this

Act;

atteintes d'un handicap de développe-

ment,

i) des logements occupés par des person-

nes à des fins pénales ou correction-

nelles,

i.l) des logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des
services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements
ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) l'immeuble ou la construction

dans lequel les logements sont

situés ne constitue pas la rési-

dence principale de la majorité

de ses occupants,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

2 L'article 79 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans la présente partie, «loyer» exclut interprétation

les charges relatives à la fourniture de repas

ou de services en matière de soins que
demande le locateur à un locataire dans une
maison de soins au sens de la Loi de 1992 sur

le contrôle des loyers, lesquels frais ne sont

pas compris dans le loyer au sens de cette

loi.

3 L'article 130 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

a.01) définir les mots ou expressions utilisés

dans la définition de «services en
matière de soins» à l'article 1 qui n'ont

pas déjà été expressément définis dans

la présente loi;

(a.l) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (i.l) (iii) of the def-

inition of "residential premises" in sec-

tion 1.

a.l) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa i.l) (iii) de la définition

de «local d'habitation» à l'article 1. #
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PART II

RENT CONTROL ACT, 1992

4.— (1) Subsection 1 (1) of the Rent Control

Act, 1992 is amended by adding the following

definitions:

"care home" means a residential complex
that is occupied or intended to be occupied

by persons for the purpose of receiving

care services, whether or not receiving the

services is the primary purpose of the

occupancy, but does not include a residen-

tial complex that has been converted to

use as a care home contrary to the Rental

Housing Protection Act;{"mz\%on de
soins")

"care services" means, subject to the regula-

tions made under this Act,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "rent" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"rent" includes the amount of any consider-

ation paid or given or required to be paid

or given by or on behalf of a tenant to a

landlord or the landlord's agent for the

right to occupy a rental unit and for any
services and facilities or any privilege,

accommodation or thing that the landlord

provides for the tenant in respect of the

occupancy of the rental unit, whether or

not a separate charge is made for services

and facilities or for the privilege, accom-

modation or thing, but "rent" does not

include,

(a) any amount,

(i) paid by a tenant to a landlord to

reimburse the landlord for prop-

erty taxes paid by the landlord to

a municipality in respect of a

mobile home, or a home which is

a permanent structure owned by

a tenant, and

(ii) in respect of which the landlord

can establish the portion of the

municipal taxes that relates to the

tenant's mobile home or home
which is a permanent structure;

or

(b) subject to the regulations made under

this Act, any amount that a landlord

charges a tenant of a rental unit in a

PARTIE II

LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES
LOYERS

4 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de

1992 sur le contrôle des loyers est modifié par

adjonction des définitions suivantes :

«maison de soins» Ensemble d'habitation qui

est occupé ou destiné à être occupé par des

personnes afin qu'elles y reçoivent des ser-

vices en matière de soins, que l'obtention

de ces services soit le but premier de l'oc-

cupation des lieux ou non. Est exclu de la

présente définition l'ensemble d'habitation

qui a été converti en maison de soins con-

trairement à la Loi sur la protection des

logements locatifs, («care home»)

«services en matière de soins» S'entend, sous

réserve des règlements pris en application

de la présente loi :

a) soit de services en matière de soins

médicaux,

b) soit de services de réadaptation ou de
services thérapeutiques,

c) soit de services d'aide à l'accomplisse-

ment des activités de la vie quoti-

dienne, («care services»)

(2) La définition de «loyer» au paragraphe

1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«loyer» S'entend notamment du montant de
la contrepartie que le locataire ou une per-

sonne agissant au nom de celui-ci paie ou
remet, ou est tenu de payer ou de remet-

tre, au locateur ou à son représentant pour
avoir le droit d'occuper un logement locatif

et bénéficier des services et installations,

privilèges, commodités ou choses que le

locateur fournit au locataire à l'égard de
l'occupation du logement locatif, que des

charges distinctes soient exigées ou non
pour les services et installations, privilèges,

commodités ou choses. Est exclue de la

présente définition, selon le cas :

a) toute somme :

(i) d'une part, payée par le locataire

au locateur pour rembourser les

impôts fonciers payés par ce der-

nier à une municipalité à l'égard

d'une maison mobile ou d'une
maison constituant une construc-

tion permanente et dont le loca-

taire est propriétaire,

(ii) d'autre part, à l'égard de laquelle

le locateur est en mesure d'éta-

blir la partie des impôts munici-

paux qui se rapporte à la maison
mobile du locataire ou à la mai-
son du locataire qui constitue une
construction permanente.
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care home for care services or meals,

("loyer")

Same, care

home

(3) The definition of "rental unit" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by adding
at the end "and a unit in a care home".

(4) The definition of "residential unit" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by add-
ing at the end "and a unit in a care home".

(5) Subsection 1 (4) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

1.1 In the case of a rental unit in a care

home, where the rental unit is

described in subsection (5),

i. the day it is first rented after

November 23, 1993, if it was not

rented on that day, or

ii. November 23, 1993, otherwise.

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(5) Paragraph 1.1 of subsection (4) applies

to a rental unit if,

(a) the rental unit was not subject to rent

regulation under this Act on Novem-
ber 22, 1993; or

(b) the following conditions are met:

1. The rental unit was subject to

rent regulation under this Act on
November 22, 1993.

2. No order had been made as of

November 22, 1993 finding that

any rental unit in the residential

complex in which the rental unit

is located was subject to rent reg-

ulation under this Act or a prede-

cessor of this Act.

3. The residential complex in which
the rental unit is located is a care

home on November 23, 1993.

5.-(l) Clause 3 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

b) sous réserve des règlements pris en
application de la présente loi, toute

somme que le locateur demande à un
locataire d'un logement locatif d'une
maison de soins pour la fourniture de
repas ou de services en matière de
soins, («rent»)

(3) La définition de «logement locatif» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par
adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

(4) La définition de «unité de logement» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par
adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Dans le cas d'un logement locatif

d'une maison de soins qui est décrit au
paragraphe (5) :

i. le jour où il est loué pour la pre-

mière fois après le 23 novembre
1993, s'il n'était pas loué à ce

jour,

ii. le 23 novembre 1993, s'il en était

autrement.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) La disposition 1.1 du paragraphe (4)
idem, maison

s'applique à un logement locatif si, selon le

cas :

a) le logement locatif n'était pas assujetti

à la réglementation des loyers en vertu

de la présente loi le 22 novembre
1993;

b) les conditions suivantes sont réunies :

1. Le logement locatif était assujetti

à la réglementation des loyers en
vertu de la présente loi le 22
novembre 1993.

2. Aucune ordonnance portant

qu'un logement locatif de l'en-

semble d'habitation dans lequel

le logement locatif est situé était

assujetti à la réglementation des

loyers en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 22 novembre
1993.

3. L'ensemble d'habitation dans
lequel est situé le logement loca-

tif est une maison de soins le 23

novembre 1993.

5 (1) L'alinéa 3 (1) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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Time limited

exemption

(e) living accommodation occupied by a

person for penal or correctional pur-

poses;

(e.l) living accommodation occupied by a

person solely for the purpose of
receiving rehabilitative or therapeutic

services agreed upon by the person
and the provider of the accommoda-
tion, where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met,

(ii) the building or structure in which

the accommodation is located is

not the principal residence of the

majority of the occupants of the

building or structure, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does

not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

(2) Clause 3 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "the Developmental Services

Act, the Ministry of Health Act or the Ministry

of Community and Social Services Act'' in the

eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth

lines and substituting "or the Developmental

Services Act".

(3) Subsection 3 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107, 108

and 109 are the only sections of this Act that

apply to a rental unit in a new residential

complex during the period of five years com-
mencing with the day the first rental unit in

the residential complex is first rented if.

(a) no residential unit in the residential

complex is occupied before November
1, 1991; and

(b) the landlord gives the tenant of the

rental unit the notice described in sub-

section (7.1),

e) un logement occupé par une personne

à des fins pénales ou correctionnelles;

.1) un logement occupé par des personnes

seulement afin qu'elles y reçoivent des

services de réadaptation ou des servi-

ces thérapeutiques dont elles-mêmes et

le fournisseur du logement ont con-

venu, lorsque les conditions suivantes

sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A)

(B)

que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise.

que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) l'immeuble ou la construction

dans lequel les logements sont

situés ne constitue pas la rési-

dence principale de la majorité

de ses occupants,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

(2) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié

par substitution, à «, la Loi sur les services

aux personnes atteintes d'un handicap de

développement, la Loi sur le ministère de la

Santé ou la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires» aux six dernières

lignes, de «ou la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de

développement».

(3) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107,

108 et 109 sont les seuls articles de la pré-

sente loi qui s'appliquent à un logement loca-

tif d'un nouvel ensemble d'habitation pen-

dant la période de cinq ans qui commence le

jour où le premier logement locatif de l'en-

semble d'habitation est loué pour la première
fois, si :

a) d'une part, aucune unité de logement

de l'ensemble d'habitation n'est occu-

pée avant le 1" novembre 1991;

b) d'autre part, le locateur donne au
locataire du logement locatif l'avis

décrit au paragraphe (7.1) :

Exemption
limitée dans
le temps
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Form of

notice

(i) within ninety days following the

day on which the Residential

Property Statute Law Amendment
Act, 1993 receives Royal Assent

if.

(A) the residential complex is a

care home on November
23, 1993, and

(B) the tenant is a tenant of the

rental unit on the ninetieth

day following the day the

Residential Property Statute

Law Amendment Act, 1993

receives Royal Assent,

(ii) before entering into a tenancy
agreement with the tenant, if

subclause (i) does not apply.

(7.1) The notice shall be in the prescribed

form and shall state that because of subsec-

tion (7) only sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103,

107, 108 and 109 will apply to the rental unit

until the date set out in the notice.

(4) Subsection 3 (11) of the Act is amended
by striking out "clause (7) (b)" in the fourth

line and substituting "subclause (7) (b) (ii)".

6. Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) No landlord shall charge a tenant of a

rental unit in a care home rent in an amount
that exceeds the sum of,

(a) the maximum rent for the rental unit

less the lawful separate charges allo-

cated to the tenants of the rental unit,

where the resulting amount is divided

by the number of persons that the

rental unit is intended to accommodate
on the initial rent date for the rental

unit; and

(b) the lawful separate charges allocated

to the tenant.

Exception
(4) Subsection (3) does not apply if.

(a) only one tenancy agreement exists for

the rental unit and it has been entered

into by more than one tenant; or

(b) only one tenancy agreement exists for

the rental unit, it has been entered

into by only one tenant, it has been
entered into in writing and it has not

been entered into as a result of coer-

cion or because of a false, incomplete

or misleading representation by the

landlord or an agent of the landlord.

Rent in care

home

(i) dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent le jour où la Loi de
1993 modifiant des lois en ce qui

concerne les immeubles
d'habitation reçoit la sanction
royale si les conditions suivantes

sont réunies :

(A) l'ensemble d'habitation est

une maison de soins le 23

novembre 1993,

(B) le locataire est un locataire

du logement locatif le qua-

tre-vingt-dixième jour qui

suit le jour où la Loi de
1993 modifiant des lois en

ce qui concerne les immeu-
bles d'habitation reçoit la

• sanction royale,

(ii) avant de conclure un bail avec le

locataire, si le sous-alinéa (i) ne

s'applique pas.

(7.1) L'avis est rédigé selon la formule fi"™"'^
•*'

prescrite et indique qu'en raison du paragra-

phe (7), seuls les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

103, 107, 108 et 109 s'appliqueront au loge-

ment locatif jusqu'à la date fixée dans l'avis.

(4) Le paragraphe 3 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'alinéa (7) b)»

à la quatrième ligne, de «au sous-alinéa (7) b)

(ii)».

6 L'article 5 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Nul locateur ne doit demander à un ^^y"
,.

locataire d'un logement locatif d'une maison dans une mai-

de soins un loyer qui dépasse la somme des so" <*« so'ns

montants suivants :

a) le loyer maximal du logement locatif

moins les charges distinctes légales

affectées aux locataires du logement
locatif, lorsque le montant qui en
résulte est divisé par le nombre de

personnes que le logement locatif est

destiné à loger à la date du loyer ini-

tial du logement locatif;

b) les charges distinctes légales affectées

au locataire.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si.
Exception

selon le cas :

a) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail et que celui-ci a été con-

clu par plus d'un locataire;

b) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail, que celui-ci a été conclu

par un seul locataire et qu'il a été con-

clu par écrit, mais qu'il ne l'a pas été

sous la contrainte ni par suite d'une

déclaration fausse, incomplète ou
trompeuse du locateur ou de son

représentant.
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Same, care

home

Same, care

home

Form of

notice

Same

Same, transi-

tional

7.— (1) Section 6 of the Act is amended by
adding "Except in cases wiiere subsection

5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) If subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home or the ten-

ant's successor unless at least twelve months
have elapsed,

(a) since the date of the last increase in

the rent charged to the tenant; or

(b) if there has been no such rent

increase, since the day the rental unit

was rented for the first time.

8. — (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by adding "Except in cases where
subsection 5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) If subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home without

first giving the tenant at least ninety days

notice of the landlord's intention to do so.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Except in the case of a rental unit in a

care home, a notice under subsection (1)

shall be in the prescribed form and shall set

out the landlord's intention to increase the

rent and the amount of the intended rent

increase.

(2.1) In the case of a rental unit in a care

home, a notice under subsection (1) or (1.1)

shall be in writing, shall set out the landlord's

intention to increase the rent and the amount
of the intended increase and, if a form has

been prescribed for the notice, shall be in the

prescribed form.

(2.2) For the purposes of subsection (2.1),

the forms of notice prescribed in Ontario

Regulation 415/92 shall be deemed not to

apply to a rental unit in a care home unless

the regulations made under this Act provide

otherwise.

(4) Subsection 7 (6) of the Act is amended
by striking out "Subsections (1), (2), (3) and

(4)" at the beginning and substituting "Sub-

sections (1), (1,1), (2), (2.1), (3) and (4)".

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Idem, maison
de soins

7 (1) L'article 6 de la Loi est modifié par

insertion, au début de l'article, de «Sauf dans

les cas où s'applique le paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le

locateur ne peut augmenter le loyer demandé
à un locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins ou à son successeur, à moins

qu'une période d'au moins douze mois ne se

soit écoulée :

a) depuis la date de la dernière augmen-
tation du loyer demandé au locataire;

b) s'il n'y a pas eu d'augmentation de

loyer, depuis le jour où ce logement

locatif a été loué pour la première
fois.

8 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sauf dans les cas où s'applique le

paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le ^g^^-j™^''""

locateur ne doit pas augmenter le loyer

demandé à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins sans d'abord donner à

celui-ci un avis d'au moins quatre-vingt-dix

jours l'informant de son intention.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas d'un logement locatif p°™"'^ "^^

d'une maison de soins, l'avis prévu au para-

graphe (1) est rédigé selon la formule pres-

crite et énonce l'intention du locateur d'aug-

menter le loyer ainsi que le montant de
l'augmentation proposée.

(2.1) Dans le cas d'un logement locatif '''^'"

d'une maison de soins, l'avis prévu au para-

graphe (1) ou (1.1) est donné par écrit,

énonce l'intention du locateur d'augmenter le

loyer ainsi que le montant de l'augmentation

proposée et, si une formule a été prescrite

pour l'avis, est rédigé selon la formule pres-

crite.

(2.2) Pour l'application du paragraphe
(2.1), les formules d'avis prescrites par le J^rë

Règlement de l'Ontario 415/92 sont réputées

ne pas s'appliquer à un logement locatif

d'une maison de soins sauf disposition con-

traire des règlements pris en application de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «les paragraphes (1),

(2), (3) et (4)» à la première ligne, de «Les
paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), (3) et (4)».

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Idem, disposi-

tion transi-
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"ir'' (*^) Subsections (1), (1.1), (2), (2.1), (3)

care home and (4) do not apply to a rent increase for a

rental unit in a care home if.

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) no order had been made as of Novem-
ber 23, 1993 finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act; and

(c) before November 23, 1993 the land-

lord has given a notice in writing of

the increase in rent for the rental unit

on or after that day.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Notice of

increased

charges

7.1— (1) A landlord shall not increase a

charge for providing a care service or meals

to a tenant of a rental unit in a care home,
where the charge is not included in rent,

without first giving the tenant at least ninety

days notice of the landlord's intention to do
so.

Contents of

notice
(2) The notice shall be in writing, shall set

out the landlord's intention to increase the

charge and the amount of the intended
increase and, if a form has been prescribed

for the notice, shall be in the prescribed

form.

Effect of (3\ ^jj increase in a charge for a care ser-
non-compli- .

^ '
, . • •,- i n i

ance vice or mcals IS void if the landlord has not

given the notice required by this section.

Transitional
(4) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to an increase in a charge for providing

a care service or meals to a tenant of a rental

unit in a care home if,

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) before November 23, 1993 the land-

lord has given the tenant a notice in

writing of the increase in the charge

on or after that day.

Avis d'aug-

mentation des

charges

(8) Les paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), ^^^^
(3) et (4) ne s'appliquent pas à l'augmenta- avis dans une

tion de loyer d'un logement locatif d'une maison de

maison de soins si les conditions suivantes
*°'"*

sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) aucune ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement
locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 23 novembre 1993;

c) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné un avis écrit de l'augmenta-

tion du loyer du logement locatif ce

jour-là ou après ce jour.

9 La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le locateur ne doit pas augmen-
ter les charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de soins à

un locataire d'un logement locatif d'une mai-

son de soins, lorsque les charges ne sont pas

comprises dans le loyer, sans d'abord donner
au locataire un avis d'au moins quatre-vingt-

dix jours l'informant de son intention.

(2) L'avis est donné par écrit, énonce l'in-

tention du locateur d'augmenter les charges

ainsi que le montant de l'augmentation pro-

posée et, si une formule a été prescrite pour

l'avis, est rédigé selon la formule prescrite.

(3) L'augmentation des charges relatives à

la fourniture de repas ou d'un service en

matière de soins est nulle si le locateur n'a

pas donné l'avis exigé au présent article.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas à l'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou d'un ser-

vice en matière de soins à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné au locataire un avis écrit de

l'augmentation des charges ce jour-là

ou après ce jour.

Contenu de
l'avis

Effet de la

non-confor-

mité

Disposition

transitoire

Information

to tenants in

care home

9.1— (1) Before entering into a tenancy

agreement with a new tenant in a care home
after the ninetieth day following the day on
which the Residential Property Statute Law
Amendment Act, 1993 receives Royal Assent,

the landlord shall give to the new tenant, in

9.1 (1) Avant de conclure un bail avec Renseigne-
^ '

. . ments fournis

un nouveau locataire dans une maison de aux locataires

soins après le quatre-vingt-dixième jour qui de la maison

suit le jour où la Loi de 1993 modifiant des ^
*°'"^

lois en ce qui concerne les immeubles
d'habitation reçoit la sanction royale, le loca-
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Effect of

non-compli-

ance

Notice void

Existing

tenants

Notice void

addition to the notice described in section 9,

an information package containing the pre-

scribed information.

(2) After the ninetieth day following the

day on which the Residential Property Statute

Law Amendment Act, 1993 receives Royal
Assent, the landlord shall not give a notice of
rent increase under section 7 or a notice of

an increase under section 7.1 until the land-

lord has given the required information pack-

age to the tenant.

(3) A notice that a landlord gives in con-
travention of subsection (2) is void.

(4) If a tenancy agreement between a

landlord and a tenant of a rental unit in a

care home is in effect on the ninetieth day
following the day on which the Residential

Property Statute Law Amendment Act, 1993

receives Royal Assent, the landlord shall give

the tenant the required information package
by that ninetieth day.

(5) A notice of rent increase under section

7 or notice of an increase under section 7.1

that a landlord gives to a tenant of a rental

unit in a care home on or before the nineti-

eth day following the day on which the

Residential Property Statute Law Amendment
Act, 1993 receives Royal Assent is void if, by
that ninetieth day,

(a) no increase has been taken under the

notice; and

(b) the landlord has not given the tenant

the required information package.

10.— (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7) and (9)" in the first and sec-

ond lines and substituting "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7), (9), (11), (12) and (13)".

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by adding "Subject to subsection (2.2)" at

the beginning.

(3) Section 10 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2.1) Subsection (2.2) applies to a rental

unit in a care home if the initial rent date of

the rental unit is on or after November 23,

1993.

Rent allocs- n.2) Unless the regulations made under
lion

• . • , • .

this Act provide otherwise, the maximum
rent for a rental unit described in subsection

(2.1) on the initial rent date for that rental

unit is the portion that is reasonably allo-

cated to rent of the amounts actually charged

for that rental unit and for the care services

Application,

care home

Nullité de

l'avis

Locataires

actuels

Nullité de
l'avis

teur lui remet, en plus de l'avis visé à l'article

9, une trousse d'information comportant les

renseignements prescrits.

(2) Après le quatre-vingt-dixième jour qui ^^^'- '^%^^
j T non-contor-

suit le jour où la Loi de 1993 modifiant des mité

lois en ce qui concerne les immeubles
d'habitation reçoit la sanction royale, le loca-

teur ne doit pas donner l'avis d'augmentation

de loyer visé à l'article 7 ou l'avis d'augmen-

tation visé à l'article 7.1 avant d'avoir remis

au locataire la trousse d'information exigée.

(3) Est nul l'avis que le locateur donne
contrairement au paragraphe (2).

(4) Si un bail conclu entre le locateur et

un locataire d'un logement locatif d'une mai-

son de soins est en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour qui suit le jour où la Loi de

1993 modifiant des lois en ce qui concerne les

immeubles d'habitation reçoit la sanction

royale, le locateur remet la trousse d'infor-

mation exigée au locataire au plus tard ce

quatre-vingt-dixième jour.

(5) Est nul l'avis d'augmentation de loyer

visé à l'article 7 ou l'avis d'augmentation visé

à l'article 7.1 que le locateur donne à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins au plus tard le quatre-vingt-dixième

jour qui suit le jour où la Loi de 1993 modi-

fiant des lois en ce qui concerne les immeubles
d'habitation .reçoit la sanction royale si, à ce

quatre-vingt-dixième jour :

a) d'une part, aucune augmentation n'a

été perçue aux termes de l'avis;

b) d'autre part, le locateur n'a pas remis

au locataire la trousse d'information

exigée.

10 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Sous réserve des

paragraphes (3), (5), (7) et (9)» aux première

et deuxième lignes, de «Sous réserve des para-

graphes (3), (5), (7), (9), (11), (12) et (13)».

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «autrement» à la

première ligne, de «et sous réserve du para-

graphe (2.2)».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

acljonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (2.2) s'applique à un ;^PP|j^j°"'

logement locatif d'une maison de soins si la soins

date du loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou après cette

date.

(2.2) Sauf disposition contraire des règle-

ments pris en application de la présente loi,

le loyer maximal d'un logement locatif visé

au paragraphe (2.1) à la date du loyer initial

pour ce logement locatif correspond à la par-

tie, qui est raisonnablement affectée au
loyer, des montants réellement demandés

Affectation

au loyer
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and meals provided to the tenants of that

rental unit on the initial rent date.

pour ce logement locatif et pour les repas et

les services en matière de soins fournis aux
locataires de ce logement locatif à la date du
loyer initial.

Application,

care home

Transitional

Decrease for

charges

Increase for

charges

(10) Subsection (11) applies to a rental

unit in a care home if the rental unit was
subject to rent regulation under this Act or

the Residential Rent Regulation Act at any
time on or after January 1, 1987.

(11) The maximum rent for a rental unit

in a care home described in subsection (10)

on any day before November 23, 1993 is the

maximum rent as determined under this Act
as it read on that day.

(12) The maximum rent for a rental unit

shall be reduced on November 23, 1993 by
an amount equal to the portion of the maxi-

mum rent that represents a reasonable allo-

cation for charges for care services and meals

that were included in the maximum rent

immediately before November 23, 1993 if.

(a) before November 23, 1993 an order

had been made finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act;

(b) the rental unit was subject to rent reg-

ulation under this Act on November
22, 1993; and

(c) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993.

(13) If a regulation made under this Act
provides that charges to a tenant of a rental

unit in a care home for any care services or

meals are to be included in rent, the maxi-

mum rent for the rental unit shall be
increased on the day the regulation comes
into force by an amount determined in accor-

dance with the regulation.

11. Clause 13 (10) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the statement of rent information

required under section 104 has not

been filed, if the residential complex is

not a care home;

(a.l) the statement of care home informa-

tion required under section 104.1 has

(10) Le paragraphe (11) s'applique à un Application,

logement locatif d'une maison de soins si le soins

logement locatif était assujetti à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la présente loi

ou de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation le 1" janvier 1987 ou après cette

date.

Disposition

transitoire

Réduction
relative à des

charges

(11) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif d'une maison de soins visé au paragraphe

(10) n'importe quel jour avant le

23 novembre 1993 correspond au loyer maxi-

mal déterminé aux termes de la présente loi

telle qu'elle existait ce jour-là.

(12) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif est réduit le 23 novembre 1993 d'un mon-
tant égal à la partie du loyer maximal qui

représente une affectation raisonnable pour

les charges relatives à la fourniture de repas

et de services en matière de soins qui étaient

comprises dans le loyer maximal immédiate-

ment avant le 23 novembre 1993 si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) avant le 23 novembre 1993, a été ren-

due une ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement

locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace;

b) le logement locatif était assujetti à la

réglementation des loyers en vertu de

la présente loi le 22 novembre 1993;

c) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993.

(13) Si un règlement pris en application de Augmentation

la présente loi prévoit que des charges charges

demandées à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins pour des repas

ou des services en matière de soins doivent

être comprises dans le loyer, le loyer maxi-

mal du logement locatif est augmenté le jour

où le règlement entre en vigueur d'un mon-
tant déterminé conformément au règlement.

11 L'alinéa 13 (10) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) la déclaration de renseignements sur

les loyers exigée aux termes de l'article

104 n'a pas été déposée, si l'ensemble

d'habitation n'est pas une maison de

soins;

a.l) la déclaration de renseignements sur la

maison de soins exigée aux termes de

l'article 104.1 n'a pas été déposée, si
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not been filed, if the residential com-
plex is a care home; or

l'ensemble d'habitation est une maison

de soins;

12.— (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) collect or require or attempt to collect

or require an increase in charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home,
if the notice required by section 7.1 or

the information package required by
section 9.1 has not been given to the

tenant; or

12 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) percevoir ou exiger, ou tenter de per-

cevoir ou d'exiger une augmentation

des charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins, si l'avis

exigé par l'article 7.1 ou la trousse

d'information exigée par l'article 9.1

n'a pas été remis au locataire.

(2) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
(j j) Subject to the regulations made

under this Act, nothing in clauses (1) (a), (b)

and (c) limits the right of a landlord to

charge a tenant of a rental unit in a care

home for providing care services or meals to

the tenant.

(3) Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (a), (b) or (c)" in

the sixth line and substituting "clause (1) (a),

(b), (b.l) or (c)".

(4) Section 31 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Exception
^4) Subject to the regulations made under

this Act, nothing in subsection (3) limits the

right of a tenant or a person acting on behalf

of a tenant to charge a tenant of a rental unit

in a care home for providing care services or

meals to the tenant.

13. Subsection 32 (1) of the Act is

amended by striking out "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (3) (c) or (3) (d)" in the fourth and

fifth lines and substituting "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (1) (b.l), (3) (c) or (3) (d)".

14. Subsection 33 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (f) and by adding the following clauses:

(f.l) whether the residential complex is a

care home;

(f.2) the number of persons that the rental

unit is intended to accommodate on

the initial rent date; and

(2) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, les alinéas (1)

a), b) et c) n'ont pas pour effet de restrein-

dre le droit qu'a un locateur de demander un
montant à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins pour la fourniture au

locataire de repas ou de services en matière

de soins.

(3) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa (1) a), b)

ou c)» aux sixième et septième lignes, de

«l'alinéa (1) a), b), b.l) ou c)».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, le paragraphe

(3) n'a pas pour effet de restreindre le droit

qu'a un locataire ou une personne agissant

en son nom de demander un montant à un
locataire d'un logement locatif d'une maison

de soins pour la fourniture au locataire de

repas ou de services en matière de soins.

13 Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa 31 (1) a),

(1) b), (3) c) ou (3) d)» aux sixième et sep-

tième lignes, de «l'alinéa 31 (1) a), (1) b), (1)

b.l), (3) c) ou (3) d)».

14 Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.l) si l'ensemble d'habitation est une mai-

son de soins;

f.2) le nombre de personnes que le loge-

ment locatif est destiné à loger à la

date du loyer initial;

15.— (1) Subsection 43 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

15 (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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Registrar's

application

Same, care

home

(1) The Registrar may apply to a Chief
Rent Officer for an order described in sub-

section (2) or (2.1) for failure to file informa-

tion under section 104, 104.1, 107 or 108.

(2) Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If a rent officer finds that informa-

tion required to be filed under section 104.1,

107 or 108 has not been filed, the rent officer

may by order provide that,

(a) if any notice of rent increase respect-

ing a rental unit in the care home or

any notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care

home was given before the order is

issued and no increase has been taken

under that notice, the notice is void;

(b) no notice of rent increase shall be
given respecting a rental unit in the

care home;

(c) no notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care

home shall be given;

(d) the rent charged for a rental unit in

the care home shall not be increased;

and

(e) no charge for providing a care service

or meals to a tenant of a rental unit in

the care home shall be increased.

(3) Subsections 43 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

Notice of
(5) If the landlord files the information

withdrawal , ^ '.
, , ^ , ,, , ,

that is required, the Registrar shall notify the

landlord and the tenants that the order is

withdrawn and of no further effect.

(6) A landlord who receives a notice with-

drawing an order may, at any time after the

notice is issued, do one or both of the follow-

ing:

1. Issue a notice of rent increase and
increase the rent in accordance with

this Act.

2. Issue a notice to increase charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home
and increase those charges in accor-

dance with this Act.

(1) Le registrateur peut, par voie de R«q"éte du

Effect of

notice

requête, demander à un agent principal des
loyers de rendre l'ordonnance visée au para-

graphe (2) ou (2.1) pour tout défaut de
déclarer des renseignements aux termes de
l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

(2) L'article 43 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) S'il conclut que des renseignements

qui devaient être déclarés aux termes de l'ar-

ticle 104.1, 107 ou 108 n'ont pas été déclarés,

l'agent des loyers peut, par voie d'ordon-

nance, prévoir ce qui suit :

a) si un avis d'augmentation de loyer à

l'égard d'un logement locatif de la

maison de soins ou un avis d'augmen-
tation des charges relatives à la fourni-

ture de repas ou d'un service en
matière de soins à un locataire d'un

logement locatif de la maison de soins

a été donné avant que l'ordonnance ne

soit rendue et qu'aucune augmentation

n'a été perçue aux termes de cet avis,

l'avis est nul;

b) aucun avis d'augmentation de loyer ne

doit être donné à l'égard d'un loge-

ment locatif de la maison de soins;

c) aucun avis d'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou
d'un service en matière de soins à un
locataire d'un logement locatif de la

maison de soins ne doit être donné;

d) le loyer demandé pour un logement
locatif de la maison de soins ne doit

pas être augmenté;

e) les charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif de la maison de soins ne doi-

vent pas être augmentées.

(3) Les paragraphes 43 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Si le locateur déclare les renseigne-

ments exigés, le registrateur avise le locateur

et les locataires que l'ordonnance est retirée

et n'a plus aucun effet.

(6) Le locateur qui reçoit un avis retirant

une ordonnance peut, à n'importe quel

moment après que l'avis est délivré, prendre

l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les

deux :

1. Délivrer un avis d'augmentation de

loyer et augmenter le loyer confor-

mément à la présente loi.

2. Délivrer un avis d'augmentation des

charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins et aug-

registrateur

Idem, maison
de soins

Avis de
retrait

Effet de l'avis
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Application

for with-

drawal

File informa-

tion

When state-

ment due

Statement of

rent informa-

tion

Same

16. Subsection 44 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A landlord may at any time apply to a

Chief Rent Officer for an order withdrawing
an order made under subsection 43 (2).

17. Section 92 of the Act is repealed and
the following substituted:

92. A rent officer may direct a landlord

to file information under section 104, 104.1,

107 or 108.

18.— (1) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The landlord shall file the statement,

(a) in the case of a residential complex
that is a care home, on or before the

later of,

(i) six months after the day the first

rental unit in the residential com-
plex is first rented, and

(ii) ninety days following the day the

Residential Property Statute Law
Amendment Act, 1993 receives

Royal Assent; and

(b) in all other cases, within six months
after the day the first rental unit in the

residential complex is first rented.

(2) Paragraph 4 of subsection 103 (3) of the

Act is amended by striking out "sections 6, 7,

8, 107, 108, 109" in the third and fourth lines

and substituting "sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

107, 108, 109".

19.— (1) Subsection 104 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every landlord of a residential com-
plex that is not a care home and that con-

tains more than three residential units shall

file with the Registrar a statement of rent

information in the prescribed form.

(2) Section 104 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(8) Nothing in subsection (1) requires a

landlord to file a statement of rent informa-

tion if the landlord has filed a statement of

rent information in accordance with that sub-

section as it read on November 22, 1993.

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Requête
visant un

Délai de
dépôt de la

menter ces charges conformément à la

présente loi.

16 Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le locateur peut, à n'importe quel

moment, demander, par voie de requête, à retrait

un agent principal des loyers de rendre une
ordonnance retirant une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe 43 (2).

1

7

L'article 92 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

92 L'agent des loyers peut ordonner au péciaration

, r , , , . de renseigne-
locateur de declarer des renseignements aux ments

termes de l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

18 (1) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le locateur dépose la déclaration :

a) dans le cas d'un ensemble d'habitation déclaration

qui est une maison de soins, au plus

tard à celle des dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

(i) six mois après le jour où le pre-

mier logement locatif de l'ensem-

ble d'habitation est loué pour la

première fois,

(ii) quatre-vingt-dix jours après le

jour où la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les

immeubles d'habitation reçoit la

sanction royale;

b) dans tous les autres cas, dans les six

mois qui suivent le jour où le premier

logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation est loué pour la première fois.

(2) La disposition 4 du paragraphe 103 (3)

de la Loi est modifiée par substitution, à «les

articles 6, 7, 8, 107, 108 et 109» aux qua-

trième et cinquième lignes, de «les articles 6,

7, 7.1, 8, 9.1, 107, 108 et 109».

19 (1) Le paragraphe 104 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les locateurs d'un ensemble d'habita- Déclaration

.

.

. , , . , . ^ .de renseigne-
tion qui n est pas une maison de soins et qui mems sur les

comprend plus de trois unités de logement loyers

déposent auprès du registrateur une déclara-

tion de renseignements sur les loyers rédigée

selon la formule prescrite.

(2) L'article 104 de la Loi est modifié par
a^onction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet '''^"'

d'exiger du locateur qu'il dépose une déclara-

tion de renseignements sur les loyers s'il en a

déposé une conformément à ce paragraphe

tel qu'il existait le 22 novembre 1993.

20 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
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Other provi-

sions

Deemed
compliance

Statement of 104.1 —(1) Every landlord of a residential
care home , , ' .

•'

, ,

information Complex that IS a care home or becomes a

care home on or after November 23, 1993

and that contains more than three residential

units shall file with the Registrar a statement

of care home information in the prescribed

form.

(2) Subsections 104 (2) to (7) apply to this

section with necessary modifications as if the

residential complex were the care home and
the statement of rent information were the

statement of care home information.

(3) At the time that a landlord of a resi-

dential complex files the statement of care

home information that is required to be filed

under this section, the landlord shall be
deemed to have filed the information

required by section 104 of this Act and Part

V of the Residential Rent Regulation Act.

21.— (1) Section 105 of the Act is amended
by adding the following subsection:

Statement of (1.1) A Statement of care home informa-
care home in i ,- • o
information tion Shall Set out the followmg mformation:

1. The information mentioned in subsec-

tion (1).

2. The number of persons occupying the

rental unit as of the initial rent date,

unless another date is prescribed.

3. The care services and meals that are

provided in the care home as of the

initial rent date, unless another date is

prescribed.

4. The total amount of rent and charges

for care services and meals charged for

each rental unit as of the initial rent

date, unless another date is prescribed.

5. The other prescribed information.

(2) Subsection 105 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A statement of rent information and a

statement of care home information shall

contain a certificate signed by the landlord

stating that the information contained in the

statement, including any attachments to it, is

true, correct and complete to the best of the

landlord's knowledge and belief.

Certificate

Autres dispo-

sitions

104.1 (1) Les locateurs d'un ensemble
^^f^"^'";]

d'habitation qui est une maison de soins ou m'ems"^Ha
le devient le 23 novembre 1993 ou après maison de

cette date et qui comprend plus de trois uni-
*°'"*

tés de logement déposent auprès du registra-

teur une déclaration de renseignements sur la

maison de soins rédigée selon la formule
prescrite.

(2) Les paragraphes 104 (2) à (7) s'appli-

quent au présent article, avec les adaptations

nécessaires, comme si l'ensemble d'habitation

était la maison de soins et la déclaration de

renseignements sur les loyers la déclaration

de renseignements sur la maison de soins.

(3) Lorsqu'il dépose la déclaration de ren-

seignements sur la maison de soins dont le

dépôt est exigé par le présent article, le loca-

teur d'un ensemble d'habitation est réputé

avoir déclaré les renseignements exigés par

l'article 104 de la présente loi et la partie V
de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation.

21 (1) L'article 105 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La déclaration de renseignements sur Déclaration

,
^ : , . . ,

"
. de renseigne

la maison de soins contient les renseigne

ments suivants :

Conformité
réputée

ments sur la

maison de

soins

(3) Clause 105 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

1. Les renseignements visés au paragra-

phe (1).

2. Le nombre de personnes qui occupent

le logement locatif à la date du loyer

initial, à moins qu'une autre date ne

soit prescrite.

3. Les repas et les services en matière de

soins qui sont fournis dans la maison

de soins à la date du loyer initial, à

moins qu'une autre date ne soit pres-

crite.

4. Le montant total du loyer et des char-

ges relatives à la fourniture de repas et

de services en matière de soins

demandé pour chaque logement locatif

à la date du loyer initial, à moins
qu'une autre date ne soit prescrite.

5. Les autres renseignements prescrits.

(2) Le paragraphe 105 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration de renseignements sur Attestation

les loyers et la déclaration de renseignements

sur la maison de soins contiennent une attes-

tation signée par le locateur selon laquelle les

renseignements contenus dans la déclaration,

y compris ses annexes, sont exacts et com-
plets au mieux de sa connaissance et de ce

qu'il tient pour véridique.

(3) L'alinéa 105 (5) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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(a) to claim, as the initial rent date,

(i) the earliest date since November
23, 1993 that the rent charged is

known, in the case of a rental

unit in a care home where the

initial rent date of the rental unit

is on or after November 23, 1993,

or

(ii) the earliest date since July 1,

1985 that the rent charged is

known, in all other cases; and

a) d'une part, de déclarer, comme date

du loyer initial :

(i) la première date, depuis le 23

novembre 1993, à laquelle le

loyer demandé est connu, dans le

cas d'un logement locatif d'une

maison de soins où la date du
loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou
après cette date,

(ii) la première date, depuis le 1''

juillet 1985, à laquelle le loyer

demandé est connu, dans tous les

autres cas;

Maximum
rem

22. Section 109 of the Act is amended by
striking out "section 103, 104, 107 or 108" in

the third and fourth lines and substituting

"section 103, 104, 104.1, 107 or 108".

23.— (1) Subsection 110 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) After accepting a statement of rent

information or a statement of care home
information and within the prescribed time,

the Registrar shall.

22 L'article 109 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article 103, 104, 107 ou
108», à la quatrième ligne, de «l'article 103,

104, 104.1, 107 ou 108».

23 (1) Le paragraphe 110 (1) de la Loi

est modifié par substitution, au passage pré-

cédant l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Après avoir accepté une déclaration de ^y" "**'"

renseignements sur les loyers ou une déclara-

tion de renseignements sur la maison de

soins, mais dans le délai prescrit, le

registrateur :

(2) Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting "any increase or

decrease in maximum rent resulting from
subsection 10 (12) or (13)" after "Act" in the

sixth line.

24. Section 111 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Exception
(4 j) Despite subsection (4), there shall be

no deeming described in that subsection with

respect to the calculations made under sec-

tion 110 and set out in a notice of rent infor-

mation that the Registrar has issued, if.

(a) the notice of rent information has

been issued with respect to a state-

ment of rent information that has been

filed; and

(b) the Registrar has accepted a statement

of care home information for the resi-

dential complex for which the state-

ment of rent information was filed

after having issued the notice of rent

information but before the deeming
described in subsection (4) would have

occurred, but for this subsection.

(2) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «loi,» à la hui-

tième ligne, de «les augmentations ou les

réductions de loyer maximal découlant de

l'application du paragraphe 10 (12) ou (13),».

24 L'article 111 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), la conclu- Exception

sion visée à ce paragraphe à l'égard des cal-

culs effectués aux termes de l'article 110 et

énoncés dans un avis de renseignements sur

les loyers que le registrateur a délivré ne se

réalise pas si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'avis de renseignements sur les loyers

a été délivré à l'égard d'une déclara-

tion de renseignements sur les loyers

qui a été déposée;

b) le registrateur a accepté une déclara-

tion de renseignements sur la maison
de soins pour l'ensemble d'habitation à

l'égard duquel la déclaration de rensei-

gnements sur les loyers a été déposée,

après avoir délivré l'avis de renseigne-

ments sur les loyers, mais avant que la

conclusion visée au paragraphe (4) ne

se soit réalisée, n'eut été le présent

paragraphe.



16 Bill 120 RESIDENTS' RIGHTS 1993

Notice void

Deemed
number of

persons

(4.2) If, as a result of subsection (4.1),

there is no deeming under subsection (4), the

notice of rent information shall be void.

(4.3) If, within six months of the date the

Registrar issues a notice of rent information

in respect of a rental unit in a care home, no
application is made to determine the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate, the information that the land-

lord has filed respecting the number of per-

sons occupying the rental unit on the initial

rent date shall be deemed to be the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate.

25 (1) Subsection 134 (1) of the Act is

amended by adding the folloning clauses:

(c.l) increases or attempts to increase the

rent charged to a tenant of a rental

unit in a care home in contravention

of subsection 6 (2);

(c.2) increases or attempts to increase a

charge for providing a care service or

meals to a tenant of a rental unit in a

care home in contravention of section

7.1;

(4.2) Si, à la suite de l'application du Avis nui

paragraphe (4.1), la conclusion visée au para-

graphe (4) ne se réalise pas, l'avis de rensei-

gnements sur les loyers est nul.

(4.3) Si, dans les six mois qui suivent la
Nombre de

date à laquelle le registrateur délivre un avis ^pu°e""
de renseignements sur les loyers à l'égard

d'un logement locatif d'une maison de soins,

aucune requête n'est présentée pour faire

déterminer le nombre de personnes que le

logement locatif est destiné à loger, les ren-

seignements que le locateur a déclarés en ce

qui a trait au nombre de personnes qui occu-

pent le logement locatif à la date du loyer

initial sont réputés correspondre au nombre
de personnes que le logement locatif est des-

tiné à loger.

25 (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.l) augmente ou tente d'augmenter le

loyer demandé à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins

contrairement au paragraphe 6 (2);

c.2) augmente ou tente d'augmenter les

charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins contrai-

rement à l'article 7.1;

(e.l) charges or attempts to charge rent to a

tenant of a rental unit in a care home
in an amount greater than that permit-

ted under this Act;

e.l) demande ou tente de demander à un
locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins un loyer d'un montant

supérieur à celui que permet la pré-

sente loi;

Same

(i.l) fails to file a statement of care home
information under section 104.1 within

the time required by that section or by
section 109.

(2) Section 134 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) Nothing in subsections (1) and (2)

creates an offence for an act or omission that

did not give rise to an offence at the time of

the act or omission.

26.— (1) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

0.1 prescribing services that are to be
included or not to be included in the

definition of "care services" in subsec-

tion 1 (1);

0.2 prescribing care services or meals for

which charges are to be included or

i.l) omet de déposer une déclaration de

renseignements sur la maison de soins

aux termes de l'article 104.1 dans le

délai imparti par cet article ou l'article

109.

(2) L'article 134 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de créer une infraction pour un
acte ou une omission qui n'ont pas donné
naissance à une infraction au moment où ils

se sont produits.

26 (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi

est modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

0.1 prescrire les services à inclure ou à ne

pas inclure dans la définition de

«services en matière de soins» au para-

graphe 1 (1);

0.2 prescrire les repas ou les services en

matière de soins pour lesquels des

charges sont à inclure ou à ne pas

Idem
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not to be included in the definition of
"rent" in subsection 1 (1);

inclure dans la définition de «loyer» au

paragraphe 1 (1);

1.1 prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (e.l) (iii).

(2) Paragraph 3 of subsection 135 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. prescribing the form of notices for the

purposes of subsection 7 (2) or (2.1).

(3) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

5.1 prescribing the form of notices for the

purposes of section 7.1;

5.2 prescribing the information that shall

be contained in an information pack-

age for the purposes of section 9.1;

5.3 prescribing rules for determining the

amount of rent charged for a rental

unit for the purposes of subsection

10 (2.2);

1.1 prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa e.l) (iii).

(2) La disposition 3 du paragraphe 135 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication du paragraphe 7 (2) ou (2.1).

(3) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

5.1 prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication de l'article 7.1;

5.2 prescrire les renseignements que doit

contenir la trousse d'information pour
l'application de l'article 9.1;

5.3 prescrire des règles pour déterminer le

montant du loyer demandé pour un
logement locatif pour l'application du
paragraphe 10 (2.2);

6.1 prescribing rules to determine the

amount by which and the manner in

which the maximum rent for a rental

unit shall be increased for the pur-

poses of subsection 10 (13);

6.1 prescrire des règles pour déterminer le

montant de l'augmentation du loyer

maximal d'un logement locatif et la

manière d'effectuer cette augmenta-
tion pour l'application du paragraphe

10 (13);

14.1 prescribing care services or meals to

which subsections 31 (1.1) and (4)

apply or do not apply;

14.1 prescrire les repas ou les services en

matière de soins auxquels les paragra-

phes 31 (1.1) et (4) s'appliquent ou ne

s'appliquent pas;

33.1 prescribing, for the purposes of section

104.1, the form of statement of care

home information;

33.2 prescribing, for the purposes of section

104.1, the date for filing a statement

of care home information;

33.1 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la formule de la déclaration de

renseignements sur la maison de soins;

33.2 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la date de dépôt d'une déclara-

tion de renseignements sur la maison
de soins;

Same

34.1 prescribing a date for the purposes of

paragraph 2, 3 or 4 of subsection

105 (1.1);

34.2 prescribing, for the purposes of sub-

section 105 (1.1), other information

that shall be set out in a statement of

information.

(4) Section 135 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) A regulation under paragraph 3 or

5.1 of subsection (1) may prescribe different

34.1 prescrire une date pour l'application

de la disposition 2, 3 ou 4 du paragra-

phe 105 (1.1);

34.2 prescrire, pour l'application du para-

graphe 105 (1.1), les autres renseigne-

ments qui doivent être énoncés dans
une déclaration de renseignements.

(4) L'article 135 de la Loi est modifié par

acyonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un règlement pris en application de
la disposition 3 ou 5.1 du paragraphe (1)

peut prescrire des formules différentes pour

Idem
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forms for different classes of a residential

complex or care home.

(5) Subsection 135 (3) of the Act is

amended by striking out "paragraph 33" in

the first line and substituting "paragraph 33,

33.2 or 34.1".

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

27.— (1) Section 1 of the Rental Housing
Protection Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"care home" means a rental property or a

part of a rental property that is occupied

or intended to be occupied by persons for

the purpose of receiving care services,

whether or not receiving the services is the

primary purpose of the occupancy, ("mai-

son de soins")

(2) The definition of "rental property" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"rental property" means a building or related

group of buildings containing one or more
rental units, but does not include,

(a) a condominium,

(b) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-
pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for Special Care Act,

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Homes for Retarded

Persons Act, the Nursing Homes Act,

the Correctional Services Act, the

Charitable Institutions Act, the Child

and Family Services Act or the

Developmental Services Act, or

(c) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met,

(ii) the building in which the accom-
modation is located is not the

principal residence of the major-

ity of the occupants of the build-

ing, and

des catégories différentes d'ensembles d'habi-

tation ou de maisons de soins.

(5) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la disposition 33»

aux première et deuxième lignes, de «la dispo-

sition 33, 33.2 ou 34.1».

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

27 (1) L'article 1 de la Loi sur la protec-

tion des logements locatifs est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«maison de soins» Bien locatif ou partie d'un

bien locatif qui est occupé ou destiné à

être occupé par des personnes afin qu'elles

y reçoivent des services en matière de
soins, que l'obtention de ces services soit

le but premier de l'occupation des lieux ou
non. («care home»)

(2) La définition de «bien locatif» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«bien locatif» Immeuble ou ensemble d'im-

meubles connexes qui comporte un loge-

ment locatif ou plus. Est toutefois exclu de

la présente définition ce qui suit :

a) les condominiums,

b) les logements assujettis à la Loi sur les

hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-

taux privés, à la Loi sur les hôpitaux

psychiatriques communautaires, à la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à

la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi

sur les foyers pour déficients mentaux,

à la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, à la Loi sur le ministère des

Services correctionnels, à la Loi sur les

établissements de bienfaisance, à la Loi
sur les services à l'enfance et à la

famille ou à la Loi sur les services aux
personnes atteintes d'un handicap de

développement,

c) les logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les
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(iii) the average length of the occu-
pancy of the occupants of the
building in which the accommo-
dation is located does not exceed
six months or such lesser time
period as the regulations made
under this Act prescribe, ("bien

locatif)

No exemp-
tion

(3) The defmition of "rented residential

premises" in section 1 of the Act is amended
by adding at the end "and a unit in a care

home".

28. Subsection 2 (2) of the Act Is repealed

and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), this Act applies

to rental property situate in any municipality

in Ontario in respect of.

(a) a proposed conversion of,

(i) rental property to a co-operative

or condominium,

(ii) a care home to use as a hotel,

motel, tourist home, inn or apart-

ment hotel, or to any use for a

purpose other than rental prop-

erty, or

(iii) a care home to use as any other

rental property;

(b) a proposed demolition of a care home;
or

(c) a proposed renovation or repair of a

care home if,

(i) a tenant is in possession of a

rental unit in the care home and

vacant possession would be

required, or

(ii) the proposed repair or renovation

is to a vacant rental unit in the

care home and is so extensive

that vacant possession of the unit

would be required if it were
occupied.

an™''*^" (3) Despite subsection (1), section 5

approval applies to all care homes located in Ontario.

29.— (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) l'immeuble dans lequel les loge-

ments sont situés ne constitue pas

la résidence principale de la

majorité de ses occupants,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

dans lequel les logements sont

situés ne dépasse pas six mois ou
la période moins longue que
prescrivent les règlements pris en

application de la présente loi.

(«rental property»)

(3) La définition de «locaux d'habitation

loués» à l'article 1 de la Loi est modifiée par

adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

28 Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente aucune

loi s'applique à tout bien locatif dans toute " '"'' '""

municipalité de l'Ontario à l'égard, selon le

cas :

a) de la conversion projetée :

(i) soit d'un bien locatif en coopéra-

tive ou en condominium,

(ii) soit d'une maison de soins en
hôtel, en motel, en maison de
chambres pour touristes, en
auberge ou en résidence hôte-

lière, ou pour servir à un usage

autre que celui de bien locatif,

(iii) soit d'une maison de soins en
autre bien locatif;

b) de la démolition projetée d'une mai-

son de soins;

c) de travaux de rénovation ou de répa-

ration projetés d'une maison de soins

si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession

d'un logement locatif de la mai-

son de soins et la libre possession

du logement est nécessaire,

(ii) les travaux de réparation ou de

rénovation projetés doivent être

effectués dans un logement loca-

tif vacant de la maison de soins

et sont si importants que la libre

possession du logement serait

nécessaire s'il était occupé.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 5

s'applique à toutes les

situées en Ontario.

ma

Idem, appro-
bation en cas

ISOnS de SOmS de séparation

29 (I) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
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(b.l) converted to use as a care home; or b.l) converti en maison de soins;

1993

Same

Restraining,

etc., order

(2) The French version of subclause (2) La version française du sous-alinéa

4 (1) (c) (i) is revoked and the following 4 (1) c) (i) est abrogée et remplacée par ce qui

substituted: suit :

(i) un locataire est en possession d'un logement locatif et que
la libre possession du logement locatif soit nécessaire.

(3) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) No care home, or part of a care

home, shall be converted to use as rental

property other than as a care home by any

person unless the council of the municipality

in which the care home is situate approves of

the conversion.

(4) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "Clause (1) (b) does not

apply" in the first line and substituting

"Clauses (1) (b) and (b.l) and subsection

(1.1) do not apply".

(5) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "Clauses (1) (a) and (b)" in

the first line and substituting "Clauses (1) (a),

(b) and (b.l) and subsection (1.1)".

30.— (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the fifth line.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "subsection

4 (1)" in the eighth and ninth lines.

31. Subsection 13 (7) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the sixth line.

32. Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The court may make one or more of

the orders described in subsection (1.1)

where, on an application made to the

Ontario Court (General Division) by a ten-

ant, former tenant, municipal corporation or

the Minister, the court determines that,

(a) an owner or tenant of rental property

or person acting on behalf of the

owner or tenant has converted, has

attempted to convert or is in the pro-

cess of converting the property or part

thereof to a care home, condominium,
co-operative, hotel, motel, tourist

home, inn or apartment hotel, or to

any use for a purpose other than

rental property without the approval

of council under subsection 4 (1),

where such approval was required; or

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle maison de soins ni partie de

celle-ci ne peut être convertie en bien locatif

autre qu'une maison de soins si ce n'est avec

l'approbation du conseil de la municipalité

dans laquelle est située la maison de soins.

(4) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'alinéa (1) b)» aux

deuxième et troisième lignes, de «des alinéas

(1) b) et b.l) et du paragraphe (1.1)».

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «des alinéas (1) a) et

b)» aux deuxième et troisième lignes, de «des

alinéas (1) a), b) et b.l) et du paragraphe

(1.1)».

30 (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la cinquième ligne, de «ou (1.1)».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la dixième ligne, de «ou (1.1)».

31 Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la huitième ligne, de «ou (1.1),».

32 Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le tribunal peut rendre une ou plu-

sieurs des ordonnances décrites au paragra-

phe (1.1) si, sur requête présentée à la Cour
de l'Ontario (Division générale) par un loca-

taire, un ancien locataire, une municipalité

ou le ministre, il établit, selon le cas :

a) que le propriétaire ou le locataire d'un

bien locatif, ou la personne agissant au

nom de l'un ou l'autre, a converti ou
tenté de convertir ou est en voie de

convertir le bien ou une partie de

celui-ci en maison de soins, en condo-

minium, en coopérative, en hôtel, en

motel, en maison de chambres pour

touristes, en auberge ou en résidence

hôtelière, ou l'a affecté, a tenté de

l'affecter ou est en voie de l'affecter à

un usage autre que celui de bien loca-

tif, sans l'approbation du conseil visée

au paragraphe 4 (1), si celle-ci était

exigée;

Idem

Ordonnance
de ne pas

faire et autres
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Same

Same

(b) an owner or tenant of a care home or

person acting on behalf of the owner
or tenant has converted, has attempted
to convert or is in the process of con-

verting the care home or part thereof

to rental property other than a care

home without the approval of the

council under subsection 4 (1.1) where
such approval was required.

(1.1) The orders referred to in subsection

(1) are the following:

1. An order restraining the owner or ten-

ant or person acting on behalf of the

owner or tenant from converting or

continuing to convert the property.

2. An order requiring the owner or ten-

ant or any subsequent owner or tenant

to return the property to the use to

which it was being put immediately

prior to the conversion or attempted

conversion.

3. An order restoring the tenancy and
putting the tenant of a rental unit back

into possession.

33.— (1) Section 18 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.01) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (c) (iii) of the defi-

nition of "rental property" in section

1.

(2) Clause 18 (c) of the Act is amended by

inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the fourth line.

(3) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under clause 18 (c) may
prescribe different criteria in the case of a

care home than in the case of other rental

property.

34. Section 19 of the Act is amended by

inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the first and second lines.

35. Subsection 20 (8) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the fifth line.

PARXrV
PLANNING ACT

36. Section 1 of the Planning Act is

amended by adding the following definition:

"residential unit" means a unit that.

b) que le propriétaire ou le locataire

d'une maison de soins, ou la personne

agissant au nom de l'un ou l'autre, a

converti ou tenté de convertir ou est

en voie de convertir la maison de soins

ou une partie de celle-ci en bien locatif

autre qu'une maison de soins, sans

l'approbation du conseil visée au para-

graphe 4 (1.1), si celle-ci était exigée.

(1.1) Les ordonnances visées au paragra-

phe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance interdisant au pro-

priétaire ou au locataire, ou à quicon-

que agit au nom de l'un ou l'autre, de

convertir le bien ou d'en poursuivre la

conversion.

2. Une ordonnance exigeant du proprié-

taire ou du locataire, ou de tout pro-

priétaire ou locataire subséquent, qu'il

réaffecte le bien à l'usage qui en était

fait immédiatement avant la conver-

sion ou la tentative de conversion.

3. Une ordonnance rétablissant la loca-

tion et remettant le locataire en pos-

session du logement locatif.

33 (1) L'article 18 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.01) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa c) (iii) de la définition

de «bien locatif» à l'article 1.

(2) L'alinéa 18 c) de la Loi est modifié par

insertion, après «du paragraphe 4 (1)» à la

dernière ligne, de «ou (1.1)».

(3) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de

l'alinéa 18 c) peut prescrire des critères dif-

férents, dans le cas d'une maison de soins, de

ceux prescrits dans le cas d'un bien locatif.

34 L'article 19 de la Loi est modifié par

insertion, après «au paragraphe 4 (1)» aux

première et deuxième lignes, de «ou (1.1)».

35 Le paragraphe 20 (8) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» aux quatrième et cinquième lignes, de

«ou (1.1)».

PARTIE rV
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

36 L'article 1 de la Loi sur l'aménagement

du territoire est modifié par ac^onction de la

définition suivante :

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

Idem

Idem
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Restrictions

for residen-

tial units

Provision of

no effect

Regulations

prevail

Restrictions

for residen-

tial units

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used or intended for use as a resi-

dential premises,

(c) contains kitchen and bathroom facili-

ties that are intended for the use only

of the unit, and

(d) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of

egress through another residential

unit, ("unité d'habitation")

37. Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) No official plan may contain any provi-

sion that,

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-de-

tached house or rowhouse situated in

an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

(3) A provision in an official plan is of no
effect to the extent that it contravenes the

restriction described in clause (2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

38.— (1) Section 31 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(3.1) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority

to set out in a by-law requirements, stan-

dards or prohibitions that,

(a) conflict with the requirements, stan-

dards or prohibitions prescribed by the

regulations; and

(b) apply,

(i) in an area where residential use

is permitted by by-law and is not

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert ou est destinée à servir de local

d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bains dont l'usage n'est

destiné qu'à l'unité,

d) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la cons-

truction où elle est située, lequel peut

comprendre le passage par une autre

unité d'habitation, («residential unit»)

L'article 16 de37 Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir Restrictions
"^

relatives aux
unités d'habi-de disposition qui :

a) soit a pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trou-

vent dans une maison individuelle, une
maison jumelée ou une maison en ran-

gée située dans une zone où l'habita-

tion est permise par règlement munici-

pal et n'est pas subordonnée à d'autres

usages permis par règlement munici-

pal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(3) Est sans effet la disposition d'un plan

officiel dans la mesure où elle déroge à la

restriction visée à l'alinéa (2) a).

(4) La disposition d'un plan officiel qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (2) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

38 (1) L'article 31 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne

s'étend pas au pouvoir d'énoncer des exigen-

ces, des normes ou des interdictions qui réu-

nissent les conditions suivantes : -

,

a) elles sont incompatibles avec les exi-

gences, les normes ou les interdictions

prescrites par les règlements;

b) elles s'appliquent :

(i) d'une part, dans une zone où
l'habitation est permise par règle-

tation

Disposition

sans effet

Primauté des

règlements

Restrictions

relatives aux

unités d'habi-

tation
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Regulations

prevail

No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

ancillary to other uses permitted

by by-law, and

(ii) to a house containing two resi-

dential units that is a detached
house, a semi-detached house or

a rowhouse, or to a residential

unit contained in the house or

the land upon which it is situ-

ated.

(3.2) A provision in a by-law passed under
subsection (3) that contravenes the require-

ments, standards or prohibitions prescribed

by the regulations for the purposes of subsec-

tion (3.1) has effect only as if it set out the

prescribed requirements, standards or prohi-

bitions.

(3.3) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority

to pass a by-law that sets out requirements,

standards or prohibitions that have the effect

of distinguishing between persons who are

related and persons who are unrelated in

respect of the occupancy or use of a prop-

erty, including the occupancy or use as a sin-

gle housekeeping unit.

Provision of
(3A) A provision in a by-law passed under

subsection (3) is of no effect to the extent

that it contravenes the restrictions described

in subsection (3.3).

(2) Subsection 31 (5) of the Act is amended
by striking out "section 158 of the Provincial

Offences Act" in the second and third lines

and substituting "section 49.1".

(3) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) No person shall obstruct or attempt

to obstruct an officer or a person acting

under the officer's instructions in the exercise

of a power under this section.

(4) Subsection 31 (22) of the Act is

amended by adding "A person who contra-

venes subsection (5.1) or" at the beginning.

Obstruction

39. Section 35 of the Act is repealed and

the following substituted:

by-lawRestrictions 35.— (1) The authority to pass a
tor rcsiocii'

tiai uniu under section 34, subsection 38 (1) or section

41 does not include the authority to pass a

by-law that,

(a) prohibits the erecting, locating or use

of two residential units in a detached

house, semi-detached house or row-

house situated in an area where resi-

Primauté des

règlements

ment municipal et n'est pas

subordonnée à d'autres usages

permis par règlement municipal,

(ii) d'autre part, à une maison com-
prenant deux unités d'habitation

qui est une maison individuelle,

une maison jumelée ou une mai-

son en rangée, ou à une unité

d'habitation comprise dans la

maison ou sur le terrain sur

lequel elle est sise.

(3.2) La disposition d'un règlement muni-
cipal adopté en vertu du paragraphe (3) qui

déroge aux exigences, aux normes ou aux
interdictions prescrites par les règlements

pour l'application du paragraphe (3.1) ne
produit ses effets que comme si elle compor-
tait les exigences, les normes ou les interdic-

tions prescrites.

(3.3) Le pouvoir d'adopter un règlement ^.^^^ <iis-

municipal en vertu du paragraphe (3) ne dée sur

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle- l'existence de

ment municipal qui fixe des exigences, des '^"*

normes ou des interdictions qui ont pour
effet de distinguer entre les personnes liées

et celles qui ne le sont pas à l'égard de l'oc-

cupation ou de l'utilisation d'un bien-fonds, y
compris son occupation ou utilisation comme
logement unifamilial.

(3.4) Est sans effet la disposition d'un
°'„'f^*f^^°"

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (3) dans la mesure où elle déroge

aux restrictions visées au paragraphe (3.3).

(2) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(3) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Nul ne doit entraver ni tenter d'en-

traver un agent ou la personne qui agit sur

son ordre dans l'exercice de tout pouvoir que
lui confère le présent article.

(4) Le paragraphe 31 (22) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Quiconque contrevient au paragra-

phe (5.1) ou».

39 L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35 (1) Le pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal en vertu de l'article 34, du ûnués d'hàbi

paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ne tation

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soit interdit l'édification, l'implanta-

tion ou l'utilisation de deux unités

d'habitation qui se trouvent dans une
maison individuelle, une maison jume-

Entrave

Restrictions

relatives aux
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No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

Provision of

no effect

Regulations

prevail

Definition

Agreement
for garden
suite

dential use is permitted by by-law and
is not ancillary to other uses permitted

by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

(2) The authority to pass a by-law under
section 34, subsection 38 (1) or section 41

does not include the authority to pass a by-

law that has the effect of distinguishing

between persons who are related and persons

who are unrelated in respect of the occu-

pancy or use of a building or structure or a

part of a building or structure, including the

occupancy or use as a single housekeeping

unit.

(3) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1) is

of no effect to the extent that it contravenes

the restrictions described in clause (1) (a) or

subsection (2).

(4) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1)

that contravenes the restriction described in

clause (1) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

40.— (1) Section 39 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) In this section, "garden suite" means
a detached residential structure containing

bathroom and kitchen facilities that is ancil-

lary to an existing residential structure and

that is designed to be portable.

(1.2) As a condition to passing a by-law

authorizing the temporary use of a garden

suite under subsection (1), the council may
require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the

municipality under section 207.2 of the

Municipal Act.

(2) Subsection 39 (2) of the Act is amended
by striking out "three years from the day of

the passing of the by-law" in the fifth and
sixth lines and substituting:

liens

Disposition

sans effet

lée ou une maison en rangée située

dans une zone où l'habitation est per-

mise par règlement municipal et n'est

pas subordonnée à d'autres usages per-

mis par règlement municipal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(2) Le pouvoir d'adopter un règlement •""* ^^ '','*"

• 1 .. j 1» ^- 1 iA j tinction fon-
municipal en vertu de 1 article 34, du para- dée sur

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ne s'étend pas l'existence de

au pouvoir d'adopter un règlement municipal

qui a pour effet de distinguer entre les per-

sonnes liées et celles qui ne le sont pas à

l'égard de l'occupation ou de l'utilisation

d'un bâtiment ou d'une construction, y com-
pris l'occupation ou l'utilisation de ceux-ci

comme logement unifamilial.

(3) Est sans effet la disposition d'un règle-

ment municipal adopté en vertu de l'article

34, du paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ou
d'un arrêté pris en vertu du paragraphe
47 (1) dans la mesure où elle déroge aux res-

trictions visées à l'alinéa (1) a) ou au para-

graphe (2).

(4) La disposition d'un règlement munici-

pal adopté en vertu de l'article 34, du para-

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ou d'un

arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (1) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

40 (1) L'article 39 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Dans le présent article, «pavillon-

jardin» s'entend d'une structure d'habitation

individuelle, pourvue d'installations de salle

de bains et de cuisine, qui constitue une
annexe d'une structure d'habitation existante

et qui est conçue pour être mobile.

(1.2) Comme condition de l'adoption d'un Ententes reia-

tlV6S 3UX
règlement municipal autorisant l'utilisation paviiions-jar-

temporaire d'un pavillon-jardin en vertu du dins

paragraphe (1), le conseil peut exiger que le

propriétaire du pavillon ou toutes autres per-

sonnes concluent une entente avec la munici-

palité en vertu de l'article 207.2 de la Loi sur

les municipalités .

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois ans à partir

de la date de l'adoption» aux cinquième et

sixième lignes, de ce qui suit :

Primauté des

règlements

Définition
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Obstruction

Search

warrant

(a) ten years from the day of the passing

of the by-law, in the case of a by-law
authorizing the temporary use of a
garden suite; or

(b) three years from the day of the passing

of the by-law, in all other cases.

41.— (1) Subsection 49 (3) of the Act is

amended by striking out "section 158 of the

Provincial Offences Act" in the second and

li third lines and substituting "section 49.1".

,

(2) Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an officer or a person acting under
the officer's instructions in the exercise of a

power under this section.

42. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1— (1) A provincial judge or justice of

the peace may at any time issue a warrant in

the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a

building, receptacle or place if the provincial

judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reason-

able grounds to believe that,

(a) an offence under section 31 or 67 has

been committed; and

(b) the entry and search will afford evi-

dence relevant to the commission of

the offence.

(2) In a search warrant, the provincial

judge or justice of the peace may authorize

the person named in the warrant to seize

anything that, based on reasonable grounds,

will afford evidence relevant to the commis-

sion of the offence.

Receipt and p^ Anyone who seizes something under a

search warrant shall,

(a) give a receipt for the thing seized to

the person from whom it was seized;

and

(b) bring the thing seized before the pro-

vincial judge or justice of the peace

issuing the warrant or another provin-

cial judge or justice to be dealt with

according to law.

^'"y
(4) A search warrant shall name the date

upon which it expires, which shall be not

later than fifteen days after the warrant is

issued.

Seizure

Entrave

a) dix ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal, dans le cas

d'un règlement municipal autorisant

l'utilisation temporaire d'un pavillon-

jardin;

b) trois ans à partir de la date d'adoption

du règlem.ent municipal dans tous les

autres cas.

41 (1) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(2) L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Nul ne doit entraver ni tenter d'entra-

ver un agent ou la personne qui agit sur son

ordre dans l'exercice de tout pouvoir que lui

confère le présent article.

42 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49.1 (1) Un juge provincial ou un juge Mandat de
^ ' j o r j D perquisition

de paix peut, en tout temps, décerner un
mandat rédigé selon la formule prescrite,

autorisant une personne qui y est nommée à

entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu

pour y perquisitionner s'il est convaincu, sur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de
croire :

a) qu'une infraction prévue à l'article 31

ou 67 a été commise;

b) que l'entrée et la perquisition fourni-

ront une preuve concernant la perpé-

tration de l'infraction.

(2) Le juge provincial ou le juge de paix ^^'^'^

peut, dans le mandat de perquisition, autori-

ser la personne qui y est nommée à saisir

toute chose qui, selon des motifs raisonna-

bles, fournira une preuve concernant la per-

pétration de l'infraction.

(3) Quiconque saisit une chose en vertu R^c^P'**^ et

,,^ '
, / ... enlèvement

d un mandat de perquisition :

a) donne au saisi un récépissé pour la

chose saisie;

b) apporte la chose saisie devant le juge

provincial ou le juge de paix qui

décerne le mandat ou devant un autre

juge provincial ou juge de paix pour

qu'elle soit examinée conformément à

la loi.

(4) Le mandat de perquisition précise sa Expiration

date d'expiration, laquelle ne peut pas tom-

ber plus de quinze jours après la date à

laquelle il est décerné.
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Time of

execution

Other
matters

Restriction

Provision of

no effect

Exception

(5) A search warrant shall be executed

between 6 a.m. and 9 p.m. unless it provides

otherwise.

(6) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply with necessary modifica-

tions in respect of any thing seized under this

section.

43. Section 51 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6.1) The authority to approve a plan of

subdivision, impose a condition or enter into

an agreement under this section does not

include the authority to prohibit the erecting,

locating or use of two residential units in a

detached house, semi-detached house or row-

house situated in an area where residential

use is permitted by by-law and is not ancil-

lary to other uses permitted by by-law.

(6.2) A condition or provision made under

this section is of no effect to the extent that

it contravenes the restriction described in

subsection (6.1).

(6.3) Subsections (6.1) and (6.2) do not

apply to a condition or provision made or to

the exercise of the Minister's powers under

section 50 of the Condominium Act.

44. Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "section 41, 46 or

52" in the second line and substituting ''sec-

tion 41, subsection 49 (4) or section 46 or

52".

45. Section 70 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(c.l) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a) applies;

(c.2) exempting detached houses, semi-de-

tached houses or rowhouses serviced

by prescribed classes of sanitary, septic

or sewer system from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35(1) (a);

(c.3) exempting such areas near or adjacent

to the Bruce Nuclear Power Develop-

ment as the Lieutenant Governor in

Council specifies, from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35(1) (a);

(c.4) prescribing requirements, standards or

prohibitions that relate to the erecting.

Disposition

sans effet

(5) Le mandat de perquisition est exécuté Heures
o exécution

entre 6 h et 21 h, à moins qu'il ne le prévoit

autrement.

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les
'*^""'«* i"«-

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute chose saisie

en vertu du présent article.

43 L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Le pouvoir d'approuver un plan de Restriction

lotissement, d'imposer des conditions ou de

conclure une convention en vertu du présent

article ne s'étend pas au pouvoir d'interdire

l'édification, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trouvent dans

une maison individuelle, une maison jumelée

ou une maison en rangée située dans une
zone où l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas subordonnée à

d'autres usages permis par règlement munici-

pal.

(6.2) Sont sans effet les conditions ou dis-

positions visées au présent article dans la

mesure où elles dérogent à la restriction

visée au paragraphe (6.1).

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne Exception

s'appliquent pas aux conditions ou disposi-

tions ni à l'exercice des pouvoirs du ministre

visés à l'article 50 de la Loi sur les

condominiums

.

44 Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «les articles 41, 46

ou 52» aux première et deuxième lignes, de

«l'article 41, le paragraphe 49 (4) ou l'article

46 ou 52».

45 L'article 70 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire des catégories de maisons
individuelles, de maisons jumelées ou
de maisons en rangée auxquelles s'ap-

plique l'alinéa 16 (2) a), le paragraphe

31 (3.1) ou l'alinéa 35 (1) a);

c.2) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les maisons indivi-

duelles, les maisons jumelées ou les

maisons en rangée desservies par des

catégories prescrites d'installations

sanitaires, de systèmes septiques ou de

réseaux d'égouts;

c.3) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les zones situées à

proximité de la centrale nucléaire de

Bruce ou adjacentes à celle-ci que
précise le lieutenant-gouverneur en

conseil;

c.4) prescrire les exigences, les normes ou
les interdictions qui ont trait à l'édifi-
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locating, use or occupancy of two resi-

dential units in detached houses, semi-

detached houses and rowhouses for

the purposes of clause 16 (2) (b), sub-

section 31 (3.1) or clause 35 (1) (b);

cation, l'implantation, l'utilisation ou
l'occupation de deux unités d'habita-

tion qui se trouvent dans des maisons

individuelles, des maisons jumelées ou
des maisons en rangée pour l'applica-

tion de l'alinéa 16 (2) b), du paragra-

phe 31 (3.1) ou de l'alinéa 35 (1) b);

Agreements
re garden

suites

(d.l) prescribing the form of a warrant and
the form in which the information on
oath will be taken under section 49.1.

PARTY
MUNICIPAL ACT

46. Clause (a) of paragraph 63 of section

207 of the Municipal Act is repealed and the

following substituted:

(a) In this paragraph,

"lodging house" means a nursing home and
any house or other building or portion

thereof in which persons are harboured,

received or lodged for hire, but does not

include a residential unit or a hotel, hospi-

tal, nursing home, home for the young or

the aged or institution if the hotel, hospi-

tal, home or institution is licensed,

approved or supervised under any other

general or special Act; ("pension de

famille")

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or

structure,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom
facilities that are used only by the

occupants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping

unit, which includes a unit in

which no occupant has exclusive

possession of any part of the

unit, and

(e) has a means of egress to the out-

side of the building or structure

in which it is located, which may
be a means of egress through

another residential unit, ("unité

d'habitation")

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

207.2— (1) A municipality that has the

power to authorize the temporary use of a

garden suite by a by-law passed under sec-

d.l) prescrire la formule des mandats et

celle sur laquelle sont faites les dénon-

ciations sous serment aux termes de

l'article 49.1.

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

46 L'alinéa a) de la disposition 63 de l'ar-

ticle 207 de la Loi sur les municipalités est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente disposition.

«pension de famille» Maison de soins infir-

miers ou maison, bâtiment ou partie de

ceux-ci où des personnes prennent pension

ou sont hébergées ou logées à titre oné-

reux. Sont exclus de la présente définition

les unités d'habitation et les hôtels, hôpi-

taux, maisons de soins infirmiers, foyers

pour les jeunes ou pour personnes âgées

ou institutions qui sont assujettis à l'obten-

tion d'un permis, approuvés ou surveillés

en vertu d'une autre loi générale ou spé-

ciale, («lodging house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble auto-

nome de pièces qui se trouve

dans un bâtiment ou une cons-

truction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cui-

sine et de salle de bains dont

l'usage est réservé aux occupants

de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce

qui comprend une unité dont
aucun occupant n'a la possession

exclusive d'une partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation

vers l'extérieur du bâtiment ou
de la construction où elle est

située, lequel peut comprendre le

passage par une autre unité d'ha-

bitation, («residential unit»)

47 La Loi est modifiée par ac^onction de

l'article suivant :

207.2 (1) La municipalité qui a le pou- Ententes rela-

voir d'autoriser l'utilisation temporaire d'un paviiions-jar-

pavillon-jardin au moyen d'un règlement dins
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Contents of

agreement

Definitions

Commence-
ment

Same

Same

Short title

tion 39 of the Planning Act may make by-

laws for entering into agreements with any

persons in respect of that garden suite.

(2) An agreement made under subsection

(1) may deal with such matters related to the

temporary use of the garden suite as the

council of the municipality considers neces-

sary or advisable, including,

(a) the installation, maintenance and
removal of the garden suite;

(b) the period of occupancy of the garden

suite by any of the persons named in

the agreement; and

(c) the monetary or other form of security

that the council may require for actual

or potential costs to the municipality

related to the garden suite.

(3) In this section,

"garden suite" means a detached residential

structure containing bathroom and kitchen

facilities that is ancillary to an existing resi-

dential structure and that is designed to be

portable; ("pavillon-jardin")

"municipality" includes a regional, metropol-

itan or district municipality and the County
of Oxford, ("municipalité")

PART VI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

48.— (1) Sections 4 to 26, 48 and 49 shall

be deemed to have come into force on Novem-
ber 23, 1993.

(2) Sections 1 to 3 and 27 to 35 come into

force on the day this Act receives Royal
Assent.

(3) Sections 36 to 47 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

49. The short title of this Act is the

Residents' Rights Act, 1993.

municipal adopté en vertu de l'article 39 de

la Loi sur l'aménagement du territoire peut

adopter des règlements municipaux en vue
de conclure des ententes avec toute personne

à l'égard de ce pavillon-jardin.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra- Co"'enu de

phe (1) peut traiter des questions relatives à

l'utilisation temporaire du pavillon-jardin que
le conseil de la municipalité estime nécessai-

res ou souhaitables, et notamment de ce qui

suit :

a) l'installation, l'entretien et l'enlève-

ment du pavillon-jardin;

b) la période d'occupation du pavillon-

jardin par les personnes nommées
dans l'entente ou par une ou plusieurs

d'entre elles;

c) la garantie pécuniaire ou autre que le

conseil peut exiger à l'égard du coût

réel ou éventuel se rapportant au

pavillon-jardin, que doit assumer la

municipalité.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district et du comté d'Ox-

ford, («municipality»)

«pavillon-jardin» Structure d'habitation indi-

viduelle, pourvue d'installations de salle de

bains et de cuisine, qui constitue une
annexe d'une structure d'habitation exis-

tante et qui est conçue pour être mobile,

(«garden suite»)

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

48 (1) Les articles 4 à 26, 48 et 49 sont ^""^ «"

Vigueur
réputés être entrés en vigueur le 23 novembre
1993.

(2) Les articles 1 à 3 et 27 à 35 entrent en "*"

vigueur le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale.

(3) Les articles 36 à 47 entrent en vigueur "*"'

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

49 Le titre abrégé de la présente loi est ^"" *•"***

Loj de 1993 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les immeubles d'habitation.



3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35" LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 120 Projet de loi 120

An Act to amend certain statutes

concerning residential property

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

The Hon. E. Gigantes

Minister of Housing

L'honorable E. Gigantes

Ministre du Lxjgement

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 23, 1993

December 13, 1993

l" lecture

T lecture

3* lecture

Sanction royale

23 novembre 1993

13 décembre 1993

(Reprinted as amended by the General

Government Committee and as reported to the

Legislative Assembly April 21, 1994)

(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le Comité

des affaires gouvernementales et rapporté à

l'Assemblée législative le 21 avril 1994)

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario e
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTES

The Bill makes amendments to the Landlord and Tenant Act,

the Rent Control Act, 1992, the Rental Housing Protection Act,

the Planning Act and the Municipal Act.

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

The Bill introduces the new concept of a care home as a resi-

dential premises occupied by persons who receive certain care ser-

vices such as medical or health care services or assistance with the

activities of daily living. Care homes are added to the list of resi-

dential premises that are subject to the Landlord and Tenant Act,

but the charges made for care services or meals to tenants in care

homes are not included in rent. Certain accommodation that is

presently excluded from the list of residential premises is also

added.

A written tenancy agreement must be entered into whenever
a care home is leased and the agreement must set out the charges

for services and meals. A proposed tenant of a care home has the

right to consult an advocate and to cancel the tenancy agreement

within five days of entering into it.

A landlord is entitled to a writ of possession if the accommo-
dation is occupied solely for the purpose of receiving rehabilitative

or therapeutic services, the period of tenancy agreed to has

expired and no other tenant occupying accommodation in the

building for the same purpose is permitted to live there for more
than two years. "^^

PART 11

RENT CONTROL ACT, 1992

The Bill makes care homes subject to rent regulation under

the Rent Control Act, 1992.

In addition to regulating the rent charged for a rental unit in

a care home, the Bill limits the portion of the rent that may be

charged to an individual tenant of a rental unit that is intended to

accommodate more than one tenant, (new subsection 5 (3) of the

Act)

The landlord is required to give a notice in order to increase

the amount charged for providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home, (new section 7.1 of the

Act)

Before entering into a tenancy agreement with a new tenant

in a care home, the landlord is required to give the tenant an

information package containing the information prescribed by the

regulations made under the Act. The landlord is not allowed to

increase the rent or charges for providing a care service or meals

until that requirement has been met. (new section 9.1 of the Act)

The landlord of a care home that contains more than three

residential units is required to file a statement of care home infor-

mation with the Registrar, (new section 104.1 of the Act)

The Bill creates an offence for making illegal increases in

either rent or charges for a care service or meals to a tenant of a

rental unit in a care home, (amended subsection 134 (1) of the

Act)

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

Under the Rental Housing Protection Act, municipal approval

will be required in order to demolish, convert, renovate or repair

care homes in any municipality in Ontario.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur la location immobilière, la

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, la Loi sur la protection des

logements IcKatifs, la Loi sur l'aménagement du territoire et la Loi
sur les municipalités.

PARTIE!
LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

Le projet de loi introduit le nouveau concept de maison de

soins en tant que local d'habitation occupé par des personnes qui

y reçoivent certains services en matière de soins tels que des ser-

vices médicaux ou des services en matière de soins médicaux ou
encore des services d'aide à l'accomplissement des activités de la

vie quotidienne. Les maisons de soins sont ajoutées à la liste des

locaux d'habitation qui sont assujettis à la Loi sur la location

immobilière, mais les charges demandées pour les repas ou les

services en matière de soins fournis aux locataires dans les mai-

sons de soins ne sont pas comprises dans le loyer. Certains genres

de logements qui sont actuellement exclus de la liste des locaux

d'habitation sont également ajoutés.

Un bail écrit doit être conclu pour la location d'une maison
de soins et les charges demandées pour les repas et les services

doivent y être énoncées. Le locataire éventuel d'une maison de

soins a le droit de consulter un conseiller et d'annuler le bail dans

les cinq jours après qu'il a été conclu.

Le locateur peut obtenir un bref de mise en possession si le

logement est occupé seulement afin d'y recevoir des services de

réadaptation ou des services thérapeutiques, que la période de

location convenue a expiré et que nul autre locataire occupant un

logement dans l'immeuble aux mêmes fins n'est autorisé à y habi-

ter pendant plus de deux ans. -^^

PARTIE II

LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES LOYERS

Le projet de loi assujettit les maisons de soins à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers.

Outre la réglementation du loyer demandé pour un logement

locatif d'une maison de soins, le projet de loi limite la partie du

loyer qui peut être demandée à un seul locataire d'un logement

locatif qui est destiné à loger plus d'un locataire (nouveau para-

graphe 5 (3) de la Loi).

Le locateur est tenu de donner un avis en vue d'augmenter le

montant demandé pour la fourniture de repas ou d'un service en

matière de soins à un locataire d'un logement locatif d'une maison

de soins (nouvel article 7.1 de la Loi).

Avant de conclure un bail avec un nouveau locataire dans

une maison de soins, le locateur est tenu de lui remettre une

trousse d'information comportant les renseignements prescrits par

les règlements pris en application de la Loi. Le locateur ne peut

pas augmenter le loyer ni les charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de soins tant qu'il n'a pas satis-

fait à cette exigence (nouvel article 9.1 de la Loi).

Le locateur d'une maison de soins qui comprend plus de trois

unités de logement est tenu de déposer une déclaration de rensei-

gnements sur la maison de soins auprès du registrateur (nouvel

article 104.1 de la Loi).

Le projet de loi crée une infraction lorsque sont imposées des

augmentations illégales soit du loyer soit des charges relatives à

des repas ou à un service en matière de soins fournis à un loca-

taire d'un logement locatif d'une maison de soins (paragraphe

134 (1) modifié de la Loi).

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES LOGEMENTS LOCATIFS

Aux termes de la Loi sur la protection des logements locatifs,

il faudra obtenir l'approbation de la municipalité avant de démo-

lir, de convertir, de rénover ou de réparer les maisons de soins

dans toute municipalité de l'Ontario.



PART IV

PLANNING ACT

The Bill amends the Planning Act to ensure that official plans

and by-laws cannot be used to prohibit two residential units in a

detached house, semi-detached house or rowhouse. Requirements
prescribed by the regulations with respect to residential units in

those houses prevail over any conflicting requirements in official

plans or by-laws. Regulations can also be made to define or

exempt classes of houses from the application of the amendments,
(sections 36 and 37, subsection 38 (1) and sections 39 and 45 of

the Bill)

Municipalities are allowed to use temporary use by-laws to

authorize the temporary use of garden suites for up to ten years.

The municipality may require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the municipality, (section

40 of the Bill)

The Bill allows a search warrant to be issued so that a person

can search for evidence that certain offences under the Act have

been conmiitted. (section 42 of the Bill)

The Bill creates an offence for obstructing or attempting to

obstruct an officer in the exercise of certain powers under the

Act. (subsection 38 (4) and section 44 of the Bill)

PARTY
MUNICIPAL ACT

The Bill amends paragraph 63 of section 207 of the Municipal

Act to ensure that the power of a municipality to license lodging

bouses does not extend to residential units.

PARTIE IV

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement du
territoire de façon à garantir que les plans officiels et les règle-

ments municipaux ne puissent être utilisés pour interdire deux

unités d'habitation dans une maison individuelle, une maison

jumelée ou une maison en rangée. Les exigences prescrites par les

règlements à l'égard des unités d'habitation dans ces maisons

l'emportent en cas d'incompatibilité avec les exigences des plans

officiels ou des règlements municipaux. Des règlements peuvent

également être pris pour définir des catégories de maisons ou en

soustraire à l'application des modifications (articles 36 et 37, para-

graphe 38 (1) et articles 39 et 45 du projet de loi).

Les municipalités peuvent avoir recours à des règlements

municipaux d'utilisation temporaire afin d'autoriser une telle utili-

sation à l'égard de pavillons-jardins pour une période maximale

de dbc ans. La municipalité peut exiger que le propriétaire du
pavillon-jardin ou toute autre personne conclue une entente avec

elle (article 40 du projet de loi).

Le projet de loi permet le décemement d'un mandat de per-

quisition de sorte qu'une personne puisse perquisitionner afin de

trouver une preuve que certaines infractions à la Loi ont été com-
mises (article 42 du projet de loi).

Le projet de loi crée une infraction lorsqu'une personne

entrave ou tente d'entraver un agent dans l'exercice de certains

pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi (paragraphe 38 (4) et

article 44 du projet de loi).

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Le projet de loi modifie la disposition 63 de l'article 207 de

la Loi sur les municipalités de façon à garantir que le pouvoir

qu'ont les municipalités d'accorder des permis aux pensions de

famille ne s'étende pas aux unités d'habitation.
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An Act to amend certain statutes

concerning residential property

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

1. (1) Section 1 oT the Landlord and Tenant

Act is amended by adding the following

definition:

"care services" means,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "residential premises"

in section 1 of the Act is amended by adding

the following clause:

(a.l) any premises occupied or intended to

be occupied by a person for the pur-

pose of receiving care services,

whether or not receiving the services is

the primary purpose of the occupancy.

(3) Clauses (h) and (i) of the definition of

"residential premises" in section 1 of the Act

are repealed and the following substituted:

(h) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-

pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Nursing Homes Act,

the Ministry of Correctional Services

Act, the Charitable Institutions Act, the

Child and Family Services Act or

Schedule I, II or III of Regulation 272

of the Revised Regulations of Ontario,

1990 made under the Developmental

Services Act,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

1. (1) L'article 1 de la Loi sur la location

immobilière est modifié par adjonction de la

définition suivante :

«services en matière de soins» S'entend,

selon le cas :

a) de services en matière de soins médi-

caux,

b) de services de réadaptation ou de ser-

vices thérapeutiques,

c) de services d'aide à l'accomplissement

des activités de la vie quotidienne,

(«care services»)

(2) La définition de «local d'habitation» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) d'un local occupé ou destiné à être

occupé par une personne afin qu'elle y
reçoive des services en matière de
soins, que l'obtention de ces services

soit le but premier de l'occupation du
local ou non.

(3) Les alinéas h) et i) de la définition de
«local d'habitation» à l'article 1 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) des logements assujettis à la Loi sur

les hôpitaux publics, à la Loi sur les

hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpi-

taux psychiatriques communautaires, à

la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les maisons de soins infirmiers, à la

Loi sur le ministère des Services

correctionnels, à la Loi sur les établis-

sements de bienfaisance, à la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille ou
à l'annexe I, II ou III du Règlement
272 des Règlements refondus de l'On-

tario de 1990 pris en application de la

Loi sur les services aux personnes
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Interpreta-

tion

(i) accommodation occupied by a person

for penal or correctional purposes,

(i.l) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does
not exceed eighteen months or

such lesser time period as the

regulations made under this Act
prescribe.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) In this Part, "rent" does not include

charges made by a landlord to a tenant in a

care home within the meaning of the Rent
Control Act, 1992 for providing care services

or meals, for which the charges are not

included in rent within the meaning of that

Act.

atteintes d'un handicap de développe-

ment,

i) des logements occupés par des person-

nes à des fins pénales ou correction-

nelles,

i.l) des logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas dbc-huit mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

2. L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans la présente partie, «loyer» exclut interpr^'a''»"

les charges relatives à la fourniture de repas

ou de services en matière de soins que
demande le locateur à un locataire dans une

maison de soins au sens de la Loi de 1992 sur

le contrôle des loyers, lesquels frais ne sont

pas compris dans le loyer au sens de cette

loi.

Agreement
required

Tenancy
agreement:

right to

consult

2.0.1 Section 81 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) There shall be a written tenancy agree-

ment relating to the tenancy of every tenant

in residential premises for the purpose of

receiving care services and the agreement
must set out what has been agreed to in

respect of care services and meals and the

charges for the services and meals.

2.0.2 The Act is amended by adding the

following section:

81.1 (1) Every tenancy agreement with

respect to residential premises to be occupied

by a person in the premises for the purpose
of receiving care services, whether or not

receiving the services is the primary purpose

of the occupancy, shall contain a statement

2.0.1 L'article 81 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Un bail écrit est exigé concernant la

location de locaux d'habitation par chaque
locataire pour y recevoir des services en

matière de soins et le bail doit énoncer ce qui

a été convenu quant aux services en matière

de soins et aux repas ainsi que les montants

demandés pour ceux-ci.

2.0.2 La Loi est modifiée par adjonction

de l'article suivant :

81.1 (1) Chaque bail en ce qui concerne

des locaux d'habitation devant être occupés

par une personne devant s'y trouver pour y
recevoir des services en matière de soins, que

la réception de ces services constitue l'objet

premier de l'occupation ou non, contient un

Bail exigé

Bail: droit de

consultation
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Cancellation

that the proposed tenant has the right to con-
sult a third party advocate in respect of the

agreement within five days after the agree-

ment has been entered into.

(2) The tenancy agreement comes into

effect on the expiration of the five days
unless the proposed tenant notifies the land-

lord, in writing, that the agreement is can-

celled.

2.0.3 Subsection 110 (3) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (d), by adding "or" at the end of

clause (e) and by adding the following clause:

(f) the accommodation was occupied
solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the tenant and land-

lord, no other tenant of the building in

which the accommodation is located

occupying the accommodation solely

for the purpose of receiving rehabilita-

tive or therapeutic services is permit-

ted to live there for longer than two
years, and the period of tenancy
agreed to has expired.

énoncé selon lequel le locataire éventuel a le

droit de consulter un conseiller indépendant

à l'égard du bail dans les cinq jours qui sui-

vent le jour où il a été conclu.

(2) Le bail entre en vigueur à l'expiration Annulation

des cinq jours à moins que le locataire éven-

tuel n'avise le locateur par écrit que le bail

est annulé.

2.0.3 Le paragraphe 110 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) le logement était occupé seulement
afin d'y recevoir des services de réa-

daptation ou des services thérapeuti-

ques dont le locataire et le locateur

ont convenu, que nul autre locataire

de l'immeuble dans lequel le logement
est situé, qui occupe le logement seu-

lement afin d'y recevoir des services

de réadaptation ou des services théra-

peutiques, n'est autorisé à y habiter

pendant plus de deux ans, et que la

période de location convenue a expiré.

3. Section 130 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(a.Ol) defining any word or expression that

is used in the definition of "care ser-

vices" in section 1 and that has not

already been expressly defined in this

Act;

3. L'article 130 de la Loi est modifîé par
adjonction des alinéas suivants :

a.Ol) définir les mots ou expressions utilisés

dans la définition de «services en
matière de soins» à l'article 1 qui n'ont

pas déjà été expressément définis dans

la présente loi;

(a.l) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (i.l) (iii) of the def-

inition of "residential premises" in sec-

tion 1.

PARTn
RENT CONTROL ACT, 1992

4. (1) Subsection 1 (I) of the Rent Control

Act, 1992 is amended by adding the following

definitions:

"care home" means a residential complex
that is occupied or intended to be occupied

by persons for the purpose of receiving

care services, whether or not receiving the

services is the primary purpose of the

occupancy, but does not include a residen-

tial complex that has been converted to

use as a care home contrary to the Rental

Housing Protection Act; ("maison de

soins")

"care services" means, subject to the regula-

tions made under this Act,

a.l) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa i.l) (iii) de la définition

de «local d'habitation» à l'article 1.

PARTIE II

LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES
LOYERS

4. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de

1992 sur le contrôle des loyers est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«maison de soins» Ensemble d'habitation qui

est occupé ou destiné à être occupé par des

personnes afin qu'elles y reçoivent des ser-

vices en matière de soins, que l'obtention

de ces services soit le but premier de l'oc-

cupation des lieux ou non. Est exclu de la

présente définition l'ensemble d'habitation

qui a été converti en maison de soins con-

trairement à la Loi sur la protection des

logements locatifs, («care home»)

«services en matière de soins» S'entend, sous

réserve des règlements pris en application

de la présente loi :
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(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "rent" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"rent" includes the amount of any consider-

ation paid or given or required to be paid

or given by or on behalf of a tenant to a

landlord or the landlord's agent for the

right to occupy a rental unit and for any

services and facilities or any privilege,

accommodation or thing that the landlord

provides for the tenant in respect of the

occupancy of the rental unit, whether or

not a separate charge is made for services

and facilities or for the privilege, accom-

modation or thing, but "rent" does not

include,

(a) any amount,

(i) paid by a tenant to a landlord to

reimburse the landlord for prop-

erty taxes paid by the landlord to

a municipality in respect of a

mobile home, or a home which is

a permanent structure owned by
a tenant, and

(ii) in respect of which the landlord

can establish the portion of the

municipal taxes that relates to the

tenant's mobile home or home
which is a permanent structure;

or

(b) subject to the regulations made under

this Act, any amount that a landlord

charges a tenant of a rental unit in a

care home for care services or meals,

("loyer")

(3) The definition of "rental unit" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by adding

at the end "and a unit in a care home".

(4) The definition of "residential unit" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by add-

ing at the end "and a unit in a care home".

(5) Subsection 1 (4) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

a) soit de services en matière de soins

médicaux,

b) soit de services de réadaptation ou de

services thérapeutiques,

c) soit de services d'aide à l'accomplisse-

ment des activités de la vie quoti-

dienne, («care services»)

(2) La définition de «loyer» au paragraphe

1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«loyer» S'entend notamment du montant de

la contrepartie que le locataire ou une per-

sonne agissant au nom de celui-ci paie ou
remet, ou est tenu de payer ou de remet-

tre, au locateur ou à son représentant pour

avoir le droit d'occuper un logement locatif

et bénéficier des services et installations,

privilèges, commodités ou choses que le

locateur fournit au locataire à l'égard de

l'occupation du logement locatif, que des

charges distinctes soient exigées ou non
pour les services et installations, privilèges,

commodités ou choses. Est exclue de la

présente définition, selon le cas :

a) toute somme :

(i) d'une part, payée par le locataire

au locateur pour rembourser les

impôts fonciers payés par ce der-

nier à une municipalité à l'égard

d'une maison mobile ou d'une

maison constituant une construc-

tion permanente et dont le loca-

taire est propriétaire,

(ii) d'autre part, à l'égard de laquelle

le locateur est en mesure d'éta-

blir la partie des impôts munici-

paux qui se rapporte à la maison

mobile du locataire ou à la mai-

son du locataire qui constitue une

construction permanente,

b) sous réserve des règlements pris en

application de la présente loi, toute

somme que le locateur demande à un

locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins pour la fourniture de

repas ou de services en matière de

soins, («rent»)

(3) La définition de «logement locatif» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par

adjonction de «et d'un logement dans une

maison de soins».

(4) La définition de «unité de logement» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par

adjonction de «et d'un logement dans une

maison de soins».

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :
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Same, care

home

1.1 In the case of a rental unit in a care

home, where the rental unit is

described in subsection (5),

i. the day it is first rented after

November 23, 1993, if it was not

rented on that day, or

ii. November 23, 1993, otherwise.

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(5) Paragraph 1.1 of subsection (4) applies

to a rental unit if,

(a) the rental unit was not subject to rent

regulation under this Act on Novem-
ber 22, 1993; or

(b) the following conditions are met:

1. The rental unit was subject to

rent regulation under this Act on
November 22, 1993.

2. No order had been made as of

November 22, 1993 finding that

any rental unit in the residential

complex in which the rental unit

is located was subject to rent reg-

ulation under this Act or a prede-

cessor of this Act.

3. The residential complex in which

the rental unit is located is a care

home on November 23, 1993.

5. (1) Clause 3 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) living accommodation occupied by a

person for penal or correctional pur-

poses;

(e.l) living accommodation occupied by a

person solely for the purpose of

receiving rehabilitative or therapeutic

services agreed upon by the person

and the provider of the accommoda-
tion, where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met

or will not be met.

de soins

1.1 Dans le cas d'un logement locatif

d'une maison de soins qui est décrit au

paragraphe (5) :

i. le jour oîi il est loué pour la pre-

mière fois après le 23 novembre
1993, s'il n'était pas loué à ce

jour,

ii. le 23 novembre 1993, s'il en était

autrement.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) La disposition 1.1 du paragraphe (4)
"«"'• "'»'«'»

s'applique à un logement locatif si, selon le

cas :

a) le logement locatif n'était pas assujetti

à la réglementation des loyers en vertu

de la présente loi le 22 novembre
1993;

b) les conditions suivantes sont réunies :

1. Le logement locatif était assujetti

à la réglementation des loyers en

vertu de la présente loi le 22
novembre 1993.

2. Aucune ordonnance portant

qu'un logement locatif de l'en-

semble d'habitation dans lequel

le logement locatif est situé était

assujetti à la réglementation des

loyers en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 22 novembre
1993.

3. L'ensemble d'habitation dans
lequel est situé le logement loca-

tif est une maison de soins le 23

novembre 1993.

5. (1) L'alinéa 3 (1) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

e) un logement occupé par une personne

à des fins pénales ou correctionnelles;

e.l) un logement occupé par des personnes

seulement afin qu'elles y reçoivent des

services de réadaptation ou des servi-

ces thérapeutiques dont elles-mêmes et

le fournisseur du logement ont con-

venu, lorsque les conditions suivantes

sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les
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Time limited

exemption

(ii) the building or structure in which

the accommodation is located is

not the principal residence of the

majority of the occupants of the

building or structure, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does

not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

(2) Clause 3 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "the Developmental Services

Act, the Ministry of Health Act or the Ministry

of Community and Social Services Act" in the

eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth

lines and substituting "or the Developmental

Services Act".

(3) Subsection 3 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107, 108

and 109 are the only sections of this Act that

apply to a rental unit in a new residential

complex during the period of five years com-
mencing with the day the first rental unit in

the residential complex is first rented if.

(a) no residential unit in the residential

complex is occupied before November
1, 1991; and

(b) the landlord gives the tenant of the

rental unit the notice described in sub-

section (7.1),

(i) within ninety days following the

day on which the Residential

Property Statute Law Amendment
Act, 1993 receives Royal Assent

if.

(A) the residential complex is a

care home on November
23, 1993, and

(B) the tenant is a tenant of the

rental unit on the ninetieth

day following the day the

Residential Property Statute

Law Amendment Act, 1993

receives Royal Assent,

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) l'immeuble ou la construction

dans lequel les logements sont

situés ne constitue pas la rési-

dence principale de la majorité

de ses occupants,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

(2) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié

par substitution, à «, la Loi sur les services

aux personnes atteintes d'un handicap de

développement, la Loi sur le ministère de la

Santé ou la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires» aux six dernières

lignes, de «ou la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de

développement».

(3) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107,

108 et 109 sont les seuls articles de la pré-

sente loi qui s'appliquent à un logement loca-

tif d'un nouvel ensemble d'habitation pen-

dant la période de cinq ans qui commence le

jour où le premier logement locatif de l'en-

semble d'habitation est loué pour la première

fois, si :

a) d'une part, aucune unité de logement

de l'ensemble d'habitation n'est occu-

pée avant le 1" novembre 1991;

b) d'autre part, le locateur donne au
locataire du logement locatif l'avis

décrit au paragraphe (7.1) :

(i) dans les quatre-vingt-dix jours

qui suivent le jour où la Loi de

1993 modifiant des lois en ce qui

concerne les immeubles
d'habitation reçoit la sanction

royale si les conditions suivantes

sont réunies :

(A) l'ensemble d'habitation est

une maison de soins le 23

novembre 1993,

(B) le locataire est un locataire

du logement locatif le qua-

tre-vingt-dixième jour qui

suit le jour où la Loi de

1993 modifiant des lois en

ce qui concerne les immeu-
bles d'habitation reçoit la

sanction royale.

Exemption
limitée dans
le temps
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notice
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Rent in care

home

Exception

Same, care

home

(ii) before entering into a tenancy
agreement with the tenant, if

subclause (i) does not apply.

(7.1) The notice shall be in the prescribed

form and shall state that because of subsec-

tion (7) only sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103,

107, 108 and 109 will apply to the rental unit

until the date set out in the notice.

(4) Subsection 3 (11) of the Act is amended
by striking out "clause (7) (b)" in the fourth

line and substituting "subclause (7) (b) (ii)".

6. Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) No landlord shall charge a tenant of a

rental unit in a care home rent in an amount
that exceeds the sum of,

(a) the maximum rent for the rental unit

less the lawful separate charges allo-

cated to the tenants of the rental unit,

where the resulting amount is divided

by the number of persons that the

rental unit is intended to accommodate
on the initial rent date for the rental

unit; and

(b) the lawful separate charges allocated

to the tenant.

(4) Subsection (3) does not apply if,

(a) only one tenancy agreement exists for

the rental unit and it has been entered

into by more than one tenant; or

(b) only one tenancy agreement exists for

the rental unit, it has been entered

into by only one tenant, it has been

entered into in writing and it has not

been entered into as a result of coer-

cion or because of a false, incomplete

or misleading representation by the

landlord or an agent of the landlord.

7. (I) Section 6 of the Act is amended by

adding "Except in cases where subsection

5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) If subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home or the ten-

ant's successor unless at least twelve months

have elapsed,

(a) since the date of the last increase in

the rent charged to the tenant; or

(b) if there has been no such rent

increase, since the day the rental unit

was rented for the first time.

Formule de

l'avis

(ii) avant de conclure un bail avec le

locataire, si le sous-alinéa (i) ne

s'applique pas.

(7.1) L'avis est rédigé selon la formule
prescrite et indique qu'en raison du paragra-

phe (7), seuls les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

103, 107, 108 et 109 s'appliqueront au loge-

ment locatif jusqu'à la date fixée dans l'avis.

(4) Le paragraphe 3 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'alinéa (7) b)»

à la quatrième ligne, de «au sous-alinéa (7) b)

(ii)».

6. L'article 5 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(3) Nul locateur ne doit demander à un ^f^" ^^
locataire d'un logement locatif d'une maison dans une mai

de soins un loyer qui dépasse la somme des son de soins

montants suivants :

a) le loyer maximal du logement locatif

moins les charges distinctes légales

affectées aux locataires du logement
locatif, lorsque le montant qui en
résulte est divisé par le nombre de
personnes que le logement locatif est

destiné à loger à la date du loyer ini-

tial du logement locatif;

b) les charges distinctes légales affectées

au locataire.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si,
Exception

selon le cas :

a) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail et que celui-ci a été con-

clu par plus d'un locataire;

b) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail, que celui-ci a été conclu

par un seul locataire et qu'il a été con-

clu par écrit, mais qu'il ne l'a pas été

sous la contrainte ni par suite d'une

déclaration fausse, incomplète ou
trompeuse du locateur ou de son
représentant.

7. (1) L'article 6 de la Loi est modifié par

insertion, au début de l'article, de «Sauf dans

les cas oil s'applique le paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le

locateur ne peut augmenter le loyer demandé
à un locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins ou à son successeur, à moins
qu'une période d'au moins douze mois ne se

soit écoulée :

a) depuis la date de la dernière augmen-
tation du loyer demandé au locataire;

b) s'il n'y a pas eu d'augmentation de
loyer, depuis le jour où ce logement
locatif a été loué pour la première
fois.

Idem, maison
de soins
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8. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by adding "Except in cases where
subsection 5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

home'
'""" (^-^^ ^^ subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home without

first giving the tenant at least ninety days

notice of the landlord's intention to do so.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Form of

notice

Same

Same, transi-

tional

(2) Except in the case of a rental unit in a

care home, a notice under subsection (1)

shall be in the prescribed form and shall set

out the landlord's intention to increase the

rent and the amount of the intended rent

increase.

(2.1) In the case of a rental unit in a care

home, a notice under subsection (1) or (1.1)

shall be in writing, shall set out the landlord's

intention to increase the rent and the amount
of the intended increase and, if a form has

been prescribed for the notice, shall be in the

prescribed form.

(2.2) For the purposes of subsection (2.1),

the forms of notice prescribed in Ontario
Regulation 415/92 shall be deemed not to

apply to a rental unit in a care home unless

the regulations made under this Act provide

otherwise.

(4) Subsection 7 (6) of the Act is amended
by striking out "Subsections (1), (2), (3) and
(4)" at the beginning and substituting "Sub-
sections (1), (1.1), (2), (2.1), (3) and (4)".

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

nrcfir'' (8) Subsections (1), (1.1), (2), (2.1), (3)

care home and (4) do not apply to a rent increase for a

rental unit in a care home if.

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) no order had been made as of Novem-
ber 23, 1993 finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act; and

(c) before November 23, 1993 the land-

lord has given a notice in writing of

Idem, maison
de soins

8. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sauf dans les cas où s'applique le

paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par
ac^onction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le

locateur ne doit pas augmenter le loyer

demandé à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins sans d'abord donner à

celui-ci un avis d'au moins quatre-vingt-dix

jours l'informant de son intention.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas d'un logement locatif j;»™"'* «"^

d,
• j • Il • ' ' avis

une maison de soms, lavis prévu au para-

graphe (1) est rédigé selon la formule pres-

crite et énonce l'intention du locateur d'aug-

menter le loyer ainsi que le montant de
l'augmentation proposée.

(2.1) Dans le cas d'un logement locatif '''*'"

d'une maison de soins, l'avis prévu au para-

graphe (1) ou (1.1) est donné par écrit,

énonce l'intention du locateur d'augmenter le

loyer ainsi que le montant de l'augmentation

proposée et, si une formule a été prescrite

pour l'avis, est rédigé selon la formule pres-

crite.

Idem, disposi-

tion transi-
(2.2) Pour l'application du paragraphe

(2.1), les formules d'avis prescrites par le iô'ir'e

Règlement de l'Ontario 415/92 sont réputées

ne pas s'appliquer à un logement locatif

d'une maison de soins sauf disposition con-

traire des règlements pris en application de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «les paragraphes (1),

(2), (3) et (4)» à la première ligne, de «Les

paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), (3) et (4)».

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), ^^^^
(3) et (4) ne s'appliquent pas à l'augmenta- avis dans îme

tion de loyer d'un logement locatif d'une maison de

maison de soins si les conditions suivantes
^'"*

sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) aucune ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement

locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 23 novembre 1993;

c) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné un avis écrit de l'augmenta-
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Notice of

increased

charges

Contents of

notice

Effect of

non-compli-

ance

Transitional

the increase in rent for the rental unit

on or after that day.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) A landlord shall not increase a

charge for providing a care service or meals
to a tenant of a rental unit in a care home,
where the charge is not included in rent,

without first giving the tenant at least ninety

days notice of the landlord's intention to do
so.

(2) The notice shall be in writing, shall set

out the landlord's intention to increase the

charge and the amount of the intended
increase and, if a form has been prescribed

for the notice, shall be in the prescribed

form.

(3) An increase in a charge for a care ser-

vice or meals is void if the landlord has not

given the notice required by this section.

(4) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to an increase in a charge for providing

a care service or meals to a tenant of a rental

unit in a care home if.

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) before November 23, 1993 the land-

lord has given the tenant a notice in

writing of the increase in the charge

on or after that day.

Contenu de

l'avis

tion du loyer du logement locatif ce

jour-là ou après ce jour.

9. La Loi est modifiée par a^onction des

articles suivants :

7.1 (1) Le locateur ne doit pas augmenter Avts d'aug-

les charges relatives à la fourniture de repas charges

ou d'un service en matière de soins à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins, lorsque les charges ne sont pas

comprises dans le loyer, sans d'abord donner
au locataire un avis d'au moins quatre-vingt-

dix jours l'informant de son intention.

(2) L'avis est donné par écrit, énonce l'in-

tention du locateur d'augmenter les charges

ainsi que le montant de l'augmentation pro-

posée et, si une formule a été prescrite pour
l'avis, est rédigé selon la formule prescrite.

(3) L'augmentation des charges relatives à ^*f^' '^% '*

, \ .
°^

, ,

,

. non-confor-
la fourniture de repas ou d un service en mité

matière de soins est nulle si le locateur n'a

pas donné l'avis exigé au présent article.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas à l'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou d'un ser-

vice en matière de soins à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné au locataire un avis écrit de
l'augmentation des charges ce jour-là

ou après ce jour.

Disposition

transitoire

Information

to tenants in

care home

Effect of

non-compli-

ance

Notice void

Existing

tenants

9.1 (1) Before entering into a tenancy

agreement with a new tenant in a care home
after the ninetieth day following the day on
which the Residential Property Statute Law
Amendment Act, 1993 receives Royal Assent,

the landlord shall give to the new tenant, in

addition to the notice described in section 9,

an information package containing the pre-

scribed information.

(2) After the ninetieth day following the

day on which the Residential Properly Statute

Law Amendment Act, 1993 receives Royal

Assent, the landlord shall not give a notice of

rent increase under section 7 or a notice of

an increase under section 7.1 until the land-

lord has given the required information pack-

age to the tenant.

(3) A notice that a landlord gives in con-

travention of subsection (2) is void.

(4) If a tenancy agreement between a

landlord and a tenant of a rental unit in a

care home is in effect on the ninetieth day

following the day on which the Residential

9.1 (1) Avant de conclure un bail avec un
nouveau locataire dans une maison de soins

après le quatre-vingt-dbcième jour qui suit le

jour où la Loi de 1993 modifiant des lois en

ce qui concerne les immeubles d'habitation

reçoit la sanction royale, le locateur lui

remet, en plus de l'avis visé à l'article 9, une
trousse d'information comportant les rensei-

gnements prescrits.

(2) Après le quatre-vingt-dbdème jour qui

suit le jour où la Loi de 1993 modifiant des

lois en ce qui concerne les immeubles
d'habitation reçoit la sanction royale, le loca-

teur ne doit pas donner l'avis d'augmentation

de loyer visé à l'article 7 ou l'avis d'augmen-
tation visé à l'article 7.1 avant d'avoir remis

au locataire la trousse d'information exigée.

(3) Est nul l'avis que le locateur donne
contrairement au paragraphe (2).

(4) Si un bail conclu entre le locateur et

un locataire d'un logement locatif d'une mai-

son de soins est en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour qui suit le jour où la Loi de

Renseigne-

ments fournis

aux locataires

de la maison
de soins

Effet de la

non-confor-

mité

Nullité de
l'avis

Locataires

actuels
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Notice void

Property Statute Law Amendment Act, 1993

receives Royal Assent, the landlord shall give

the tenant the required information package
by that ninetieth day.

(5) A notice of rent increase under section

7 or notice of an increase under section 7.1

that a landlord gives to a tenant of a rental

unit in a care home on or before the nineti-

eth day following the day on which the

Residential Property Statute Law Amendment
Act, 1993 receives Royal Assent is void if, by
that ninetieth day,

(a) no increase has been taken under the

notice; and

(b) the landlord has not given the tenant

the required information package.

10. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7) and (9)" in the first and sec-

ond lines and substituting "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7), (9), (11), (12) and (13)".

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by adding "Subject to subsection (2.2)" at

the beginning.

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Application, n.\) Subscction (2.2) applies to a rental
care home ; .

'
,

^. . / f. . , , ^
unit m a care home if the initial rent date of

the rental unit is on or after November 23,

1993.

Rent alloca-

tion
(2.2) Unless the regulations made under

this Act provide otherwise, the maximum
rent for a rental unit described in subsection

(2.1) on the initial rent date for that rental

unit is the portion that is reasonably allo-

cated to rent of the amounts actually charged

for that rental unit and for the care services

and meals provided to the tenants of that

rental unit on the initial rent date.

Nullité de

l'avis

1993 modifiant des lois en ce qui concerne les

immeubles d'habitation reçoit la sanction

royale, le locateur remet la trousse d'infor-

mation exigée au locataire au plus tard ce

quatre-vingt-dixième jour.

(5) Est nul l'avis d'augmentation de loyer

visé à l'article 7 ou l'avis d'augmentation visé

à l'article 7.1 que le locateur donne à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins au plus tard le quatre-vingt-dixième

jour qui suit le jour où la Loi de 1993 modi-

fiant des lois en ce qui concerne les immeubles
d'habitation reçoit la sanction royale si, à ce

quatre-vingt-dixième jour :

a) d'une part, aucune augmentation n'a

été perçue aux termes de l'avis;

b) d'autre part, le locateur n'a pas remis

au locataire la trousse d'information

exigée.

10. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Sous réserve des

paragraphes (3), (5), (7) et (9)» aux première

et deuxième lignes, de «Sous réserve des para-

graphes (3), (5), (7), (9), (11), (12) et (13)».

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «autrement» à la

première ligne, de «et sous réserve du para-

graphe (2.2)».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (2.2) s'applique à un ;^PPjj^^j°"'

logement locatif d'une maison de soins si la soins

date du loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou après cette

date.

(2.2) Sauf disposition contraire des règle-

ments pris en application de la présente loi,

le loyer maximal d'un logement locatif visé

au paragraphe (2.1) à la date du loyer initial

pour ce logement locatif correspond à la par-

tie, qui est raisonnablement affectée au

loyer, des montants réellement demandés
pour ce logement locatif et pour les repas et

les services en matière de soins fournis aux

locataires de ce logement locatif à la date du
loyer initial.

Affectation

au loyer

Application,

care home

Transitional

(10) Subsection (11) applies to a rental

unit in a care home if the rental unit was
subject to rent regulation under this Act or

the Residential Rent Regulation Act at any
time on or after January 1, 1987.

(11) The maximum rent for a rental unit

in a care home described in subsection (10)

on any day before November 23, 1993 is the

maximum rent as determined under this Act
as it read on that day.

(10) Le paragraphe (11) s'applique à un ;^PP^^^'j°"'

logement locatif d'une maison de soins si le soins

logement locatif était assujetti à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la présente loi

ou de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation le 1" janvier 1987 ou après cette

date.

(11) Le loyer maximal d'un logement loca- Disposition

..^,, ' r , . . ,
°

, transitoire

tif d une maison de soins vise au paragraphe

(10) n'importe quel jour avant le

23 novembre 1993 correspond au loyer maxi-
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Decrease for

charges

Increase for

charges

(12) The maximum rent for a rental unit

shall be reduced on November 23, 1993 by
an amount equal to the portion of the maxi-
mum rent that represents a reasonable allo-

cation for charges for care services and meals
that were included in the maximum rent

immediately before November 23, 1993 if.

(a) before November 23, 1993 an order
had been made finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act;

(b) the rental unit was subject to rent reg-

ulation under this Act on November
22, 1993; and

(c) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993.

(13) If a regulation made under this Act
provides that charges to a tenant of a rental

unit in a care home for any care services or

meals are to be included in rent, the maxi-

mum rent for the rental unit shall be

increased on the day the regulation comes
into force by an amount determined in accor-

dance with the regulation.

11. Clause 13 (10) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the statement of rent information

required under section 104 has not

been filed, if the residential complex is

not a care home;

(a.l) the statement of care home informa-

tion required under section 104.1 has

not been filed, if the residential com-

plex is a care home; or

Réduction
relative à des

charges

mal déterminé aux termes de la présente loi

telle qu'elle existait ce jour-là.

(12) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif est réduit le 23 novembre 1993 d'un mon-
tant égal à la partie du loyer maximal qui

représente une affectation raisonnable pour
les charges relatives à la fourniture de repas

et de services en matière de soins qui étaient

comprises dans le loyer maximal immédiate-

ment avant le 23 novembre 1993 si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) avant le 23 novembre 1993, a été ren-

due une ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement

locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace;

b) le logement locatif était assujetti à la

réglementation des loyers en vertu de

la présente loi le 22 novembre 1993;

c) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993.

(13) Si un règlement pris en application de
^JXtTdes"

la présente loi prévoit que des charges charges

demandées à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins pour des repas

ou des services en matière de soins doivent

être comprises dans le loyer, le loyer maxi-

mal du logement locatif est augmenté le jour

où le règlement entre en vigueur d'un mon-
tant déterminé conformément au règlement.

11. L'alinéa 13 (10) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) la déclaration de renseignements sur

les loyers exigée aux termes de l'article

104 n'a pas été déposée, si l'ensemble

d'habitation n'est pas une maison de

soins;

a.l) la déclaration de renseignements sur la

maison de soins exigée aux termes de

l'article 104.1 n'a pas été déposée, si

l'ensemble d'habitation est une maison

de soins;

I

12. (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) collect or require or attempt to collect

or require an increase in charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home,

if the notice required by section 7. 1 or

the information package required by

section 9.1 has not been given to the

tenant; or

12. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) percevoir ou exiger, ou tenter de per-

cevoir ou d'exiger une augmentation

des charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de
soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins, si l'avis

exigé par l'article 7.1 ou la trousse

d'information exigée par l'article 9.1

n'a pas été remis au locataire.
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(2) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
(j j) Subject to the regulations made

under this Act, nothing in clauses (1) (a), (b)

and (c) limits the right of a landlord to

charge a tenant of a rental unit in a care

home for providing care services or meals to

the tenant.

(3) Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (a), (b) or (c)" in

the sixth line and substituting "clause (1) (a),

(b), (b.l) or (c)".

(4) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
^4^ Subject to the regulations made under

this Act, nothing in subsection (3) limits the

right of a tenant or a person acting on behalf

of a tenant to charge a tenant of a rental unit

in a care home for providing care services or

meals to the tenant.

13. Subsection 32 (1) of the Act is

amended by striking out "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (3) (c) or (3) (d)" in the fourth and
fifth lines and substituting "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (1) (b.l), (3) (c) or (3) (d)".

14. Subsection 33 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (f) and by adding the following clauses:

(f.l) whether the residential complex is a

care home;

(f.2) the number of persons that the rental

unit is intended to accommodate on
the initial rent date; and

(2) L'article 31 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve des règlements pris en E*<=ep«'o"

application de la présente loi, les alinéas (1)

a), b) et c) n'ont pas pour effet de restrein-

dre le droit qu'a un locateur de demander un
montant à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins pour la fourniture au

locataire de repas ou de services en matière

de soins.

(3) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa (1) a), b)

ou c)» aux sixième et septième lignes, de
«l'alinéa (1) a), b), b.l) ou c)».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(4) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, le paragraphe

(3) n'a pas pour effet de restreindre le droit

qu'a un locataire ou une personne agissant

en son nom de demander un montant à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins pour la fourniture au locataire de

repas ou de services en matière de soins.

13. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa 31 (1) a),

(1) b), (3) c) ou (3) d)» aux sixième et sep-

tième lignes, de «l'alinéa 31 (1) a), (1) b), (1)

b.l), (3) c) ou (3) d)».

14. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.l) si l'ensemble d'habitation est une mai-

son de soins;

f.2) le nombre de personnes que le loge-

ment locatif est destiné à loger à la

date du loyer initial;

Registrar's

application

Same, care

home

15. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Registrar may apply to a Chief

Rent Officer for an order described in sub-

section (2) or (2.1) for failure to file informa-

tion under section 104, 104.1, 107 or 108.

(2) Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If a rent officer finds that informa-

tion required to be filed under section 104.1,

107 or 108 has not been filed, the rent officer

may by order provide that,

(a) if any notice of rent increase respect-

ing a rental unit in the care home or

any notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care

15. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur peut, par voie de
requête, demander à un agent principal des

loyers de rendre l'ordonnance visée au para-

graphe (2) ou (2.1) pour tout défaut de
déclarer des renseignements aux termes de

l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

(2) L'article 43 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) S'il conclut que des renseignements

qui devaient être déclarés aux termes de l'ar-

ticle 104.1, 107 ou 108 n'ont pas été déclarés,

l'agent des loyers peut, par voie d'ordon-

nance, prévoir ce qui suit :

a) si un avis d'augmentation de loyer à

l'égard d'un logement locatif de la

maison de soins ou un avis d'augmen-

tation des charges relatives à la fourni-

ture de repas ou d'un service en

Requête du
registrateur

Idem, maison
de soins

1
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Notice of

withdrawal

Effect Of

notice

Application

for with-

drawal

I
File informa-

tion

home was given before the order is

issued and no increase has been taken

under that notice, the notice is void;

(b) no notice of rent increase shall be
given respecting a rental unit in the

care home;

(c) no notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care
home shall be given;

(d) the rent charged for a rental unit in

the care home shall not be increased;

and

(e) no charge for providing a care service

or meals to a tenant of a rental unit in

the care home shall be increased.

(3) Subsections 43 (5) and (6) of the Act

are repealed and the following substituted:

(5) If the landlord files the information

that is required, the Registrar shall notify the

landlord and the tenants that the order is

withdrawn and of no further effect.

(6) A landlord who receives a notice with-

drawing an order may, at any time after the

notice is issued, do one or both of the follow-

ing:

1. Issue a notice of rent increase and
increase the rent in accordance with

this Act.

2. Issue a notice to increase charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home
and increase those charges in accor-

dance with this Act.

16. Subsection 44 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A landlord may at any time apply to a

Chief Rent Officer for an order withdrawing

an order made under subsection 43 (2).

17. Section 92 of the Act is repealed and

the following substituted:

92. A rent officer may direct a landlord

to file information under section 104, 104.1,

107 or 108.

18. (1) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

matière de soins à un locataire d'un

logement locatif de la maison de soins

a été donné avant que l'ordonnance ne

soit rendue et qu'aucune augmentation

n'a été perçue aux termes de cet avis,

l'avis est nul;

b) aucun avis d'augmentation de loyer ne
doit être donné à l'égard d'un loge-

ment locatif de la maison de soins;

c) aucun avis d'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou
d'un service en matière de soins à un
locataire d'un logement locatif de la

maison de soins ne doit être donné;

d) le loyer demandé pour un logement
locatif de la maison de soins ne doit

pas être augmenté;

e) les charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif de la maison de soins ne doi-

vent pas être augmentées.

(3) Les paragraphes 43 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Si le locateur déclare les renseigne-

ments exigés, le registrateur avise le locateur

et les locataires que l'ordonnance est retirée

et n'a plus aucun effet.

(6) Le locateur qui reçoit un avis retirant

une ordonnance peut, à n'importe quel

moment après que l'avis est délivré, prendre

l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les

deux :
,

1. Délivrer un avis d'augmentation de
loyer et augmenter le loyer confor-

mément à la présente loi.

2. Délivrer un avis d'augmentation des

charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de
soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins et aug-

menter ces charges conformément à la

présente loi.

16. Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le locateur peut, à n'importe quel Requête
^ '

. .

'^ .."^ .^v visant un
moment, demander, par voie de requête, a retrait

un agent principal des loyers de rendre une
ordonnance retirant une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe 43 (2).

17. L'article 92 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

92. L'agent des loyers peut ordonner au Déclaration

locateur de déclarer des renseignements aux menu"^*"'
termes de l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

18. (1) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de
retrait

Effet de l'avis
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When state-

ment due

Statement of

rent informa-

tion

Same

Statement of

care home
information

Other provi-

sions

Deemed
compHance

(2) The landlord shall file the statement,

(a) in the case of a residential complex
that is a care home, on or before the

later of.

(i) six months after the day the first

rental unit in the residential com-
plex is first rented, and

(ii) ninety days following the day the

Residential Property Statute Law
Amendment Act, 1993 receives

Royal Assent; and

(b) in all other cases, within six months
after the day the first rental unit in the

residential complex is first rented.

(2) Paragraph 4 of subsection 103 (3) of the

Act is amended by striking out "sections 6, 7,

8, 107, 108, 109" in the third and fourth lines

and substituting "sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

107, 108, 109".

19. (1) Subsection 104 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every landlord of a residential com-
plex that is not a care home and that con-

tains more than three residential units shall

file with the Registrar a statement of rent

information in the prescribed form.

(2) Section 104 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Nothing in subsection (1) requires a

landlord to file a statement of rent informa-

tion if the landlord has filed a statement of

rent information in accordance with that sub-

section as it read on November 22, 1993.

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

104.1 (1) Every landlord of a residential

complex that is a care home or becomes a

care home on or after November 23, 1993

and that contains more than three residential

units shall file with the Registrar a statement

of care home information in the prescribed

form.

(2) Subsections 104 (2) to (7) apply to this

section with necessary modifications as if the

residential complex were the care home and

the statement of rent information were the

statement of care home information.

(3) At the time that a landlord of a resi-

dential complex files the statement of care

home information that is required to be filed

under this section, the landlord shall be

(2) Le locateur dépose la déclaration : ?,*'?' ^f ,^ ' •^
dépôt de la

a) dans le cas d'un ensemble d'habitation «'^«^'af»"»"

qui est une maison de soins, au plus

tard à celle des dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

(i) sbc mois après le jour où le pre-

mier logement locatif de l'ensem-

ble d'habitation est loué pour la

première fois,

(ii) quatre-vingt-dix jours après le

jour où la Loi de 1993 modifiant

des lois en ce qui concerne les

immeubles d'habitation reçoit la

sanction royale;

b) dans tous les autres cas, dans les six

mois qui suivent le jour où le premier

logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation est loué pour la première fois.

(2) La disposition 4 du paragraphe 103 (3)

de la Loi est modifiée par substitution, à «les

articles 6, 7, 8, 107, 108 et 109» aux qua-

trième et cinquième lignes, de «les articles 6,

7, 7.1, 8, 9.1, 107, 108 et 109».

19. (1) Le paragraphe 104 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les locateurs d'un ensemble d'habita- Déclaration

.
^ '

. , . , . .de renseigne-
tion qui n est pas une maison de soins et qui ments sur les

comprend plus de trois unités de logement loyers

déposent auprès du registrateur une déclara-

tion de renseignements sur les loyers rédigée

selon la formule prescrite.

(2) L'article 104 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'exiger du locateur qu'il dépose une déclara-

tion de renseignements sur les loyers s'il en a

déposé une conformément à ce paragraphe

tel qu'il existait le 22 novembre 1993.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Idem

104.1 (1) Les locateurs d'un ensemble
d'habitation qui est une maison de soins ou
le devient le 23 novembre 1993 ou après

cette date et qui comprend plus de trois uni-

tés de logement déposent auprès du registra-

teur une déclaration de renseignements sur la

maison de soins rédigée selon la formule

prescrite.

(2) Les paragraphes 104 (2) à (7) s'appli-

quent au présent article, avec les adaptations

nécessaires, comme si l'ensemble d'habitation

était la maison de soins et la déclaration de

renseignements sur les loyers la déclaration

de renseignements sur la maison de soins.

(3) Lorsqu'il dépose la déclaration de ren-

seignements sur la maison de soins dont le

dépôt est exigé par le présent article, le loca-

teur d'un ensemble d'habitation est réputé

Déclaration

de renseigne-

ments sur la

maison de

soins

Autres dispo-

sitions

Conformité

réputée

VI
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deemed to have filed the information
required by section 104 of this Act and Part

V of the Residential Rent Regulation Act.

21. (1) Section 105 of the Act is amended
by adding the following subsection:

^"'^home°' (1.1) A Statement of care home informa-

infonnation tion Shall Set out the following information:

1. The information mentioned in subsec-

tion (1).

2. The number of persons occupying the

rental unit as of the initial rent date,

unless another date is prescribed.

3. The care servaces and meals that are

provided in the care home as of the

initial rent date, unless another date is

prescribed.

4. The total amount of rent and charges

for care services and meals charged for

each rental unit as of the initial rent

date, unless another date is prescribed.

5. The other prescribed information.

(2) Subsection 105 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A statement of rent information and a

statement of care home information shall

contain a certificate signed by the landlord

stating that the information contained in the

statement, including any attachments to it, is

true, correct and complete to the best of the

landlord's knowledge and belief.

(3) Clause 105 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) to claim, as the initial rent date,

(i) the earliest date since November
23, 1993 that the rent charged is

known, in the case of a rental

unit in a care home where the

initial rent date of the rental unit

is on or after November 23, 1993,

or

(ii) the earliest date since July 1,

1985 that the rent charged is

known, in all other cases; and

Certificate

avoir déclaré les renseignements exigés par

l'article 104 de la présente loi et la partie V
de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation.

21. (1) L'article 105 de la Lx)i est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La déclaration de renseignements sur Déclaration

,
^ : , . . ,

°
. de renseigne-

la maison de soms contient les renseigne- ments sur la

ments suivants :
maison de

soins

1. Les renseignements visés au paragra-

phe (1).

2. Le nombre de personnes qui occupent

le logement locatif à la date du loyer

initial, à moins qu'une autre date ne

soit prescrite.

3. Les repas et les services en matière de

soins qui sont fournis dans la maison

de soins à la date du loyer initial, à

moins qu'une autre date ne soit pres-

crite.

4. Le montant total du loyer et des char-

ges relatives à la fourniture de repas et

de services en matière de soins

demandé pour chaque logement locatif

à la date du loyer initial, à moins
qu'une autre date ne soit prescrite.

5. Les autres renseignements prescrits.

(2) Le paragraphe 105 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration de renseignements sur

les loyers et la déclaration de renseignements

sur la maison de soins contiennent une attes-

tation signée par le locateur selon laquelle les

renseignements contenus dans la déclaration,

y compris ses annexes, sont exacts et com-
plets au mieux de sa connaissance et de ce

qu'il tient pour véridique.

(3) L'alinéa 105 (5) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, de déclarer, comme date

du loyer initial :

(i) la première date, depuis le 23

novembre 1993, à laquelle le

loyer demandé est connu, dans le

cas d'un logement locatif d'une

maison de soins où la date du
loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou
après cette date,

(ii) la première date, depuis le 1"

juillet 1985, à laquelle le loyer

demandé est connu, dans tous les

autres cas;

Attestation

22. Section 109 of the Act is amended by

striidng out "section 103, 104, 107 or 108" in

22. L'article 109 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article 103, 104, 107 ou
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Maximum
rent

the third and fourth lines and substituting

"section 103, 104, 104.1, 107 or 108".

23. (1) Subsection 110 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) After accepting a statement of rent

information or a statement of care home
information and within the prescribed time,

the Registrar shall.

108», à la quatrième ligne, de «l'article 103,

104, 104.1, 107 ou 108».

23. (1) Le paragraphe 110 (1) de la Loi

est modifié par substitution, au passage pré-

cédant l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Après avoir accepté une déclaration de ^v" i"™"

renseignements sur les loyers ou une déclara-

tion de renseignements sur la maison de
soins, mais dans le délai prescrit, le

registrateur :

Exception

Notice void

Deemed
number of

persons

(2) Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting "any increase or

decrease in maximum rent resulting from
subsection 10 (12) or (13)" after "Act" in the

sixth line.

24. Section 111 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), there shall be

no deeming described in that subsection with

respect to the calculations made under sec-

tion 110 and set out in a notice of rent infor-

mation that the Registrar has issued, if.

(a) the notice of rent information has

been issued with respect to a state-

ment of rent information that has been
filed; and

(b) the Registrar has accepted a statement

of care home information for the resi-

dential complex for which the state-

ment of rent information was filed

after having issued the notice of rent

information but before the deeming
described in subsection (4) would have

occurred, but for this subsection.

(4.2) If, as a result of subsection (4.1),

there is no deeming under subsection (4), the

notice of rent information shall be void.

(4.3) If, within six months of the date the

Registrar issues a notice of rent information

in respect of a rental unit in a care home, no
application is made to determine the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate, the information that the land-

lord has filed respecting the number of per-

sons occupying the rental unit on the initial

rent date shall be deemed to be the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate.

25. (1) Subsection 134 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(2) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «loi,» à la hui-

tième ligne, de «les augmentations ou les

réductions de loyer maximal découlant de

l'application du paragraphe 10 (12) ou (13),».

24. L'article 111 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), la conclu- E^cept'O"

sion visée à ce paragraphe à l'égard des cal-

culs effectués aux termes de l'article 110 et

énoncés dans un avis de renseignements sur

les loyers que le registrateur a délivré ne se

réalise pas si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'avis de renseignements sur les loyers

a été délivré à l'égard d'une déclara-

tion de renseignements sur les loyers

qui a été déposée;

b) le registrateur a accepté une déclara-

tion de renseignements sur la maison

de soins pour l'ensemble d'habitation à

l'égard duquel la déclaration de rensei-

gnements sur les loyers a été déposée,

après avoir délivré l'avis de renseigne-

ments sur les loyers, mais avant que la

conclusion visée au paragraphe (4) ne

se soit réalisée, n'eut été le présent

paragraphe.

(4.2) Si, à la suite de l'application du Avis nui

paragraphe (4.1), la conclusion visée au para-

graphe (4) ne se réalise pas, l'avis de rensei-

gnements sur les loyers est nul.

(4.3) Si, dans les six mois qui suivent la
Nombre de

V 1, . 7'f • personnes
date a laquelle le registrateur délivre un avis réputé

de renseignements sur les loyers à l'égard

d'un logement locatif d'une maison de soins,

aucune requête n'est présentée pour faire

déterminer le nombre de personnes que le

logement locatif est destiné à loger, les ren-

seignements que le locateur a déclarés en ce

qui a trait au nombre de personnes qui occu-

pent le logement locatif à la date du loyer

initial sont réputés correspondre au nombre
de personnes que le logement locatif est des-

tiné à loger.

25. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi

est modifié par adjonction des alinéas

suivants :
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(cl) increases or attempts to increase the

rent charged to a tenant of a rental

unit in a care home in contravention
of subsection 6 (2);

(c.2) increases or attempts to increase a

charge for providing a care service or
meals to a tenant of a rental unit in a
care home in contravention of section

7.1;

c.l) augmente ou tente d'augmenter le

loyer demandé à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins

contrairement au paragraphe 6 (2);

c.2) augmente ou tente d'augmenter les

charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins contrai-

rement à l'article 7.1;

17

(e.l) charges or attempts to charge rent to a

tenant of a rental unit in a care home
in an amount greater than that permit-

ted under this Act;

e.l) demande ou tente de demander à un
locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins un loyer d'un montant
supérieur à celui que permet la pré-

sente loi;

Same

(i.l) fails to file a statement of care home
information under section 104.1 within

the time required by that section or by
section 109.

(2) Section 134 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Nothing in subsections (1) and (2)

creates an offence for an act or omission that

did not give rise to an offence at the time of

the act or omission.

26. (1) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

0.1 prescribing services that are to be
included or not to be included in the

definition of "care services" in subsec-

tion 1 (1);

0.2 prescribing care services or meals for

which charges are to be included or

not to be included in the definition of

"rent" in subsection 1 (1);

i.l) omet de déposer une déclaration de
renseignements sur la maison de soins

aux termes de l'article 104.1 dans le

délai imparti par cet article ou l'article

109.

(2) L'article 134 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas '''^'"

pour effet de créer une infraction pour un
acte ou une omission qui n'ont pas donné
naissance à une infraction au moment où ils

se sont produits.

26. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi

est modifié par ai^onction des dispositions

suivantes :

0.1 prescrire les services à inclure ou à ne

pas inclure dans la définition de
«services en matière de soins» au para-

graphe 1 (1);

0.2 prescrire les repas ou les services en

matière de soins pour lesquels des

charges sont à inclure ou à ne pas

inclure dans la définition de «loyer» au

paragraphe 1 (1);

1.1 prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (e.l) (iii).

(2) Paragraph 3 of subsection 135 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. prescribing the form of notices for the

purposes of subsection 7 (2) or (2.1).

(3) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

5.1 prescribing the form of notices for the

purposes of section 7.1;

1.1 prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa e.l) (iii).

(2) La disposition 3 du paragraphe 135 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication du paragraphe 7 (2) ou (2.1).

(3) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

5.1 prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication de l'article 7.1;
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5.2 prescribing the information that shall

be contained in an information pack-

age for the purposes of section 9.1;

5.3 prescribing rules for determining the

amount of rent charged for a rental

unit for the purposes of subsection

10 (2.2);

5.2 prescrire les renseignements que doit

contenir la trousse d'information pour
l'application de l'article 9.1;

5.3 prescrire des règles pour déterminer le

montant du loyer demandé pour un
logement locatif pour l'application du
paragraphe 10 (2.2);

6.1 prescribing rules to determine the

amount by which and the manner in

which the maximum rent for a rental

unit shall be increased for the pur-

poses of subsection 10 (13);

6.1 prescrire des règles pour déterminer le

montant de l'augmentation du loyer

maximal d'un logement locatif et la

manière d'effectuer cette augmenta-
tion pour l'application du paragraphe

10 (13);

14.1 prescribing care services or meals to

which subsections 31 (1.1) and (4)

apply or do not apply;

14.1 prescrire les repas ou les services en
matière de soins auxquels les paragra-

phes 31 (1.1) et (4) s'appliquent ou ne

s'appliquent pas;

33.1 prescribing, for the purposes of section

104.1, the form of statement of care

home information;

33.2 prescribing, for the purposes of section

104.1, the date for filing a statement

of care home information;

33.1 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la formule de la déclaration de

renseignements sur la maison de soins;

33.2 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la date de dépôt d'une déclara-

tion de renseignements sur la maison
de soins;

Same

34.1 prescribing a date for the purposes of

paragraph 2, 3 or 4 of subsection

105 (1.1);

34.2 prescribing, for the purposes of sub-

section 105 (1.1), other information

that shall be set out in a statement of

information.

(4) Section 135 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) A regulation under paragraph 3 or

5.1 of subsection (1) may prescribe different

forms for different classes of a residential

complex or care home.

(5) Subsection 135 (3) of the Act is

amended by striking out "paragraph 33" in

the first line and substituting "paragraph 33,

33.2 or 34.1".

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

27. (1) Section 1 of the Rental Housing
Protection Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"care home" means a rental property or a

part of a rental property that is occupied

or intended to be occupied by persons for

the purpose of receiving care services,

34.1 prescrire une date pour l'application

de la disposition 2, 3 ou 4 du paragra-

phe 105 (1.1);

34.2 prescrire, pour l'application du para-

graphe 105 (1.1), les autres renseigne-

ments qui doivent être énoncés dans

une déclaration de renseignements.

(4) L'article 135 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un règlement pris en application de '''^™

la disposition 3 ou 5.1 du paragraphe (1)

peut prescrire des formules différentes pour

des catégories différentes d'ensembles d'habi-

tation ou de maisons de soins.

(5) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la disposition 33»

aux première et deuxième lignes, de «la dispo-

sition 33, 33.2 ou 34.1».

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

27. (1) L'article 1 de la Loi sur la protec-

tion des logements locatifs est modifié par

adjonction de la définition suivante :

«maison de soins» Bien locatif ou partie d'un

bien locatif qui est occupé ou destiné à

être occupé par des personnes afin qu'elles

y reçoivent des services en matière de
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whether or not receiving the services is the

primary purpose of the occupancy, ("mai-

son de soins")

(2) The definition of "rental property" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"rental property" means a building or related

group of buildings containing one or more
rental units, but does not include,

(a) a condominium,

(b) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-

pitab Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for Special Care Act,

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Homes for Retarded

Persons Act, the Nursing Homes Act,

the Correctional Services Act, the

Charitable Institutions Act, the Child

and Family Services Act or the

Developmental Services Act, or

(c) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met,

(ii) the building in which the accom-

modation is located is not the

principal residence of the major-

ity of the occupants of the build-

ing, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building in which the accommo-
dation is located does not exceed

six months or such lesser time

period as the regulations made
under this Act prescribe, ("bien

locatif)

(3) The definition of "rented residential

premises" in section 1 of the Act is amended

soins, que l'obtention de ces services soit

le but premier de l'occupation des lieux ou
non. («care home»)

(2) La définition de «bien locatif» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«bien locatif» Immeuble ou ensemble d'im-

meubles connexes qui comporte un loge-

ment locatif ou plus. Est toutefois exclu de

la présente définition ce qui suit :

a) les condominiums,

b) les logements assujettis à la Loi sur les

hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-

taux privés, à la Loi sur les hôpitaux

psychiatriques communautaires, à la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à

la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi

sur les foyers pour déficients mentaux,

à la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, à la Loi sur le ministère des

Services correctionnels, à la Loi sur les

établissements de bienfaisance, à la Loi

sur les services à l'enfance et à la

famille ou à la Loi sur les services aux

personnes atteintes d'un handicap de

développement,

c) les logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) l'immeuble dans lequel les loge-

ments sont situés ne constitue pas

la résidence principale de la

majorité de ses occupants,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

dans lequel les logements sont

situés ne dépasse pas six mois ou
la période moins longue que
prescrivent les règlements pris en

application de la présente loi.

(«rental property»)

(3) La définition de «locaux d'habitation

loués» à l'article 1 de la Loi est modifiée par



20 Bill 120 RESIDENTS' RIGHTS 1994

No exemp-
tion

by adding at the end "and a unit in a care

home".

28. Subsection 2 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), this Act applies

to rental property situate in any municipality

in Ontario in respect of,

(a) a proposed conversion of,

(i) rental property to a co-operative

or condominium,

(ii) a care home to use as a hotel,

motel, tourist home, inn or apart-

ment hotel, or to any use for a

purpose other than rental prop-

erty, or

(iii) a care home to use as any other

rental property;

(b) a proposed demolition of a care home;
or

(c) a proposed renovation or repair of a

care home if,

(i) a tenant is in possession of a

rental unit in the care home and
vacant possession would be
required, or

(ii) the proposed repair or renovation

is to a vacant rental unit in the

care home and is so extensive

that vacant possession of the unit

would be required if it were
occupied.

Same, sever- p) Despite subsection (1), section 5

approval applies to all care homes located in Ontario.

29. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) converted to use as a care home; or

adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

28. Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Aucune

loi s'applique à tout bien locatif dans toute

municipalité de l'Ontario à l'égard, selon le

cas :

a) de la conversion projetée :

(i) soit d'un bien locatif en coopéra-

tive ou en condominium,

(ii) soit d'une maison de soins en
hôtel, en motel, en maison de
chambres pour touristes, en
auberge ou en résidence hôte-

lière, ou pour servir à un usage

autre que celui de bien locatif,

(iii) soit d'une maison de soins en
autre bien locatif;

b) de la démolition projetée d'une mai-

son de soins;

c) de travaux de rénovation ou de répa-

ration projetés d'une maison de soins

si, selon le cas :
•

(i) un locataire est en possession

d'un logement locatif de la mai-

son de soins et la libre possession

du logement est nécessaire,

(ii) les travaux de réparation ou de

rénovation projetés doivent être

effectués dans un logement loca-

tif vacant de la maison de soins

et sont si importants que la libre

possession du logement serait

nécessaire s'il était occupé.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 5
{.^^J^;

^J^P'^^^

s'applique à toutes les maisons de soins de séparation

situées en Ontario.

29. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) converti en maison de soins;

Same

(2) The French version of subclause

4 (1) (c) (i) is revoked and the following

substituted:

(2) La version française du sous-alinéa

4 (1) c) (i) est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

(i) un locataire est en possession d'un logement locatif et que

la libre possession du logement locatif soit nécessaire.

(3) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) No care home, or part of a care

home, shall be converted to use as rental

property other than as a care home by any

person unless the council of the municipality

in which the care home is situate approves of

the conversion.

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle maison de soins ni partie de

celle-ci ne peut être convertie en bien locatif

autre qu'une maison de soins si ce n'est avec

l'approbation du conseil de la municipalité

dans laquelle est située la maison de soins.

Idem
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Restraining,

etc., order

Same

(4) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "Clause (1) (b) does not
apply" in the first line and substituting

"Clauses (1) (b) and (b.l) and subsection

(1.1) do not apply".

(5) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "Clauses (1) (a) and (b)" in

the first line and substituting "Clauses (1) (a),

(b) and (b.l) and subsection (1.1)".

30. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-
section 4 (1)" in the fifth line.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "subsection

4 (1)" in the eighth and ninth lines.

31. Subsection 13 (7) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the sixth line.

32. Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The court may make one or more of

the orders described in subsection (1.1)

where, on an application made to the

Ontario Court (General Division) by a ten-

ant, former tenant, municipal corporation or

the Minister, the court determines that,

(a) an owner or tenant of rental property

or person acting on behalf of the

owner or tenant has converted, has

attempted to convert or is in the pro-

cess of converting the property or part

thereof to a care home, condominium,
co-operative, hotel, motel, tourist

home, inn or apartment hotel, or to

any use for a purpose other than

rental property without the approval

of council under subsection 4 (1),

where such approval was required; or

(b) an owner or tenant of a care home or

person acting on behalf of the owner

or tenant has converted, has attempted

to convert or is in the process of con-

verting the care home or part thereof

to rental property other than a care

home without the approval of the

council under subsection 4 (1.1) where

such approval was required.

(1.1) The orders referred to in subsection

(1) are the following:

1. An order restraining the owner or ten-

ant or person acting on behalf of the

owner or tenant from converting or

continuing to convert the property.

(4) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'alinéa (1) b)» aux

deuxième et troisième lignes, de «des alinéas

(1) b) et b.l) et du paragraphe (1.1)».

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «des alinéas (1) a) et

b)» aux deuxième et troisième lignes, de «des

alinéas (1) a), b) et b.l) et du paragraphe

(1.1)».

30. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la cinquième ligne, de «ou (1.1)».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la dixième ligne, de «ou (1.1)».

31. Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la huitième ligne, de «ou (1.1),».

32. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le tribunal peut rendre une ou plu-

sieurs des ordonnances décrites au paragra-

phe (1.1) si, sur requête présentée à la Cour
de l'Ontario (Division générale) par un loca-

taire, un ancien locataire, une municipalité

ou le ministre, il établit, selon le cas :

a) que le propriétaire ou le locataire d'un

bien locatif, ou la personne agissant au

nom de l'un ou l'autre, a converti ou
tenté de convertir ou est en voie de

convertir le bien ou une partie de
celui-ci en maison de soins, en condo-

minium, en coopérative, en hôtel, en

motel, en maison de chambres pour

touristes, en auberge ou en résidence

hôtelière, ou l'a affecté, a tenté de

l'affecter ou est en voie de l'affecter à

un usage autre que celui de bien loca-

tif, sans l'approbation du conseil visée

au paragraphe 4 (1), si celle-ci était

exigée;

b) que le propriétaire ou le locataire

d'une maison de soins, ou la personne

agissant au nom de l'un ou l'autre, a

converti ou tenté de convertir ou est

en voie de convertir la maison de soins

ou une partie de celle-ci en bien locatif

autre qu'une maison de soins, sans

l'approbation du conseil visée au para-

graphe 4 (1.1), si celle-ci était exigée.

(1.1) Les ordonnances visées au paragra-

phe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance interdisant au pro-

priétaire ou au locataire, ou à quicon-

que agit au nom de l'un ou l'autre, de

convertir le bien ou d'en poursuivre la

conversion.

Ordonnance
de ne pas

faire et autres

Idem
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Same

2. An order requiring the owner or ten-

ant or any subsequent owner or tenant

to return the property to the use to

which it was being put immediately
prior to the conversion or attempted

conversion.

3. An order restoring the tenancy and
putting the tenant of a rental unit back
into possession.

33. (1) Section 18 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.01) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (c) (iii) of the defi-

nition of "rental property" in section

1.

(2) Clause 18 (c) of the Act is amended by
inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the fourth line.

(3) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under clause 18 (c) may
prescribe different criteria in the case of a

care home than in the case of other rental

property.

34. Section 19 of the Act is amended by
inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the first and second lines.

35. Subsection 20 (8) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the fifth line.

PARTIV
PLANNING ACT

36. Section 1 of the Planning Act is

amended by adding the following deflnition:

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used or intended for use as a resi-

dential premises,

(c) contains kitchen and bathroom facili-

ties that are intended for the use only

of the unit, and

(d) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of

egress through another residential

unit, ("unité d'habitation")

37. Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Restrictions ^2) No Official plan may contain any provi-

tiai units sion that.

2. Une ordonnance exigeant du proprié-

taire ou du locataire, ou de tout pro-

priétaire ou locataire subséquent, qu'il

réaffecte le bien à l'usage qui en était

fait immédiatement avant la conver-

sion ou la tentative de conversion.

3. Une ordonnance rétablissant la loca-

tion et remettant le locataire en pos-

session du logement locatif.

33. (1) L'article 18 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.01) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa c) (iii) de la définition

de «bien locatif» à l'article 1.

(2) L'alinéa 18 c) de la Loi est modifié par

insertion, après «du paragraphe 4 (1)» à la

dernière ligne, de «ou (1.1)».

(3) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de ''^*™

l'alinéa 18 c) peut prescrire des critères dif-

férents, dans le cas d'une maison de soins, de

ceux prescrits dans le cas d'un bien locatif.

34. L'article 19 de la Loi est modifié par

insertion, après «au paragraphe 4 (1)» aux
première et deuxième lignes, de «ou (1.1)».

35. Le paragraphe 20 (8) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» aux quatrième et cinquième lignes, de

«ou (1.1)».

PARTIE IV
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

36. L'article 1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

de la définition suivante :

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert ou est destinée à servir de local

d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bains dont l'usage n'est

destiné qu'à l'unité,

d) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la cons-

truction oîi elle est située, lequel peut

comprendre le passage par une autre

unité d'habitation, («residential unit»)

37. L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir
J^^'Hi",'""^

de disposition qui : unités d'habi-

tation
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Provision of

no effect

Regulations

prevail

Restrictions

for residen-

tial units

Regulations

prevail

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-de-
tached house or rowhouse situated in

an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the
requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

(3) A provision in an official plan is of no
effect to the extent that it contravenes the

restriction described in clause (2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

38. (1) Section 31 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(3.1) The authority to pass a by-law under

subsection (3) does not include the authority

to set out in a by-law requirements, stan-

dards or prohibitions that,

(a) conflict with the requirements, stan-

dards or prohibitions prescribed by the

regulations; and

(b) apply,

(i) in an area where residential use

is permitted by by-law and is not

ancillary to other uses permitted

by by-law, and

(ii) to a house containing two resi-

dential units that is a detached

house, a semi-detached house or

a rowhouse, or to a residential

unit contained in the house or

the land upon which it is situ-

ated.

(3.2) A provision in a by-law passed under

subsection (3) that contravenes the require-

ments, standards or prohibitions prescribed

by the regulations for the purposes of subsec-

tion (3.1) has effect only as if it set out the

prescribed requirements, standards or prohi-

bitions.

a) soit a pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trou-

vent dans une maison individuelle, une
maison jumelée ou une maison en ran-

gée shuée dans une zone où l'habita-

tion est permise par règlement munici-

pal et n'est pas subordonnée à d'autres

usages permis par règlement munici-

pal;

b) soit fixe des exigences, des nonnes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(3) Est sans effet la disposition d'un plan

officiel dans la mesure où elle déroge à la

restriction visée à l'alinéa (2) a).

(4) La disposition d'un plan officiel qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (2) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

38. (1) L'article 31 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne

s'étend pas au pouvoir d'énoncer des exigen-

ces, des normes ou des interdictions qui réu-

nissent les conditions suivantes :

a) elles sont incompatibles avec les exi-

gences, les normes ou les interdictions

prescrites par les règlements;

b) elles s'appliquent :

(i) d'une part, dans une zone où
l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas

subordonnée à d'autres usages

permis par règlement municipal,

(ii) d'autre part, à une maison com-
prenant deux unités d'habitation

qui est une maison individuelle,

une maison jumelée ou une mai-

son en rangée, ou à une unité

d'habitation comprise dans la

maison ou sur le terrain sur

lequel elle est sise.

(3.2) La disposition d'un règlement muni-

cipal adopté en vertu du paragraphe (3) qui

déroge aux exigences, aux normes ou aux
interdictions prescrites par les règlements

pour l'application du paragraphe (3.1) ne

produit ses effets que comme si elle compor-
tait les exigences, les normes ou les interdic-

tions prescrites.

Disposition

sans effet

Primauté des

règlements

Restrictions

relatives aux
unités d'habi-

tation

Primauté des

règlements
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No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

(3.3) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority

to pass a by-law that sets out requirements,

standards or prohibitions that have the effect

of distinguishing between persons who are

related and persons who are unrelated in

respect of the occupancy or use of a prop-

erty, including the occupancy or use as a sin-

gle housekeeping unit.

Provision of
^^.4) A provision in a by-law passed under

subsection (3) is of no effect to the extent

that it contravenes the restrictions described

in subsection (3.3).

(2) Subsection 31 (5) of the Act is amended
by striking out "section 158 of the Provincial

Offences Act" in the second and third lines

and substituting "section 49.1".

(3) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Obstruction (51) {^jo persou shall obstruct or attempt

to obstruct an officer or a person acting

under the officer's instructions in the exercise

of a power under this section.

(4) Subsection 31 (22) of the Act is

amended by adding "A person who contra-

venes subsection (5.1) or" at the beginning.

39. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

Restrictions 35, (j) Thg authority to pass a by-law
tor rcsiu6n~ </ r •/

tiai units under section 34, subsection 38 (1) or section

41 does not include the authority to pass a

by-law that.

(a) prohibits the erecting, locating or use

of two residential units in a detached

house, semi-detached house or row-

house situated in an area where resi-

dential use is permitted by by-law and
is not ancillary to other uses permitted

by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

liens

No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

(2) The authority to pass a by-law under
section 34, subsection 38 (1) or section 41

does not include the authority to pass a by-

law that has the effect of distinguishing

between persons who are related and persons

who are unrelated in respect of the occu-

Disposition

sans effet

Entrave

(3.3) Le pouvoir d adopter un règlement '^** ''^ '','*'

. . ,

'^

^ ,
^

, °,., tinction fon-
municipal en vertu du paragraphe (3) ne dée sur

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle- l'existence de

ment municipal qui fixe des exigences, des

normes ou des interdictions qui ont pour
effet de distinguer entre les personnes liées

et celles qui ne le sont pas à l'égard de l'oc-

cupation ou de l'utilisation d'un bien-fonds, y
compris son occupation ou utilisation comme
logement unifamilial.

(3.4) Est sans effet la disposition d'un
règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (3) dans la mesure où elle déroge
aux restrictions visées au paragraphe (3.3).

(2) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(3) L'article 31 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Nul ne doit entraver ni tenter d'en-

traver un agent ou la personne qui agit sur

son ordre dans l'exercice de tout pouvoir que
lui confère le présent article.

(4) Le paragraphe 31 (22) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Quiconque contrevient au paragra-

phe (5.1) ou».

39. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le pouvoir d'adopter un règle- Rftri«ions
relatives 3UX

ment municipal en vertu de l'article 34, du unités d'habi-

paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ne 'a«'on

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soit interdit l'édification, l'implanta-

tion ou l'utilisation de deux unités

d'habitation qui se trouvent dans une
maison individuelle, une maison jume-
lée ou une maison en rangée située

dans une zone où l'habitation est per-

mise par règlement municipal et n'est

pas subordonnée à d'autres usages per-

mis par règlement municipal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(2) Le pouvoir d'adopter un règlement
!'^^''^„''f^.

municipal en vertu de l'article 34, du para- dée sur

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ne s'étend pas ^existence de

au pouvoir d'adopter un règlement municipal
'^"*

qui a pour effet de distinguer entre les per-

sonnes liées et celles qui ne le sont pas à

I
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Provision of

no effect

Regulations

prevail

Definition

Agreement
for garden

suite

Obstruction

pancy or use of a building or structure or a

part of a building or structure, including the

occupancy or use as a single housekeeping
unit.

(3) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1) is

of no effect to the extent that it contravenes

the restrictions described in clause (1) (a) or

subsection (2).

(4) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1)

that contravenes the restriction described in

clause (1) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

40. (1) Section 39 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) In this section, "garden suite" means
a detached residential structure containing

bathroom and kitchen facilities that is ancil-

lary to an existing residential structure and
that is designed to be portable.

(1.2) As a condition to passing a by-law

authorizing the temporary use of a garden

suite under subsection (1), the council may
require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the

municipality under section 207.2 of the

Municipal Act.

(2) Subsection 39 (2) of the Act is amended
by striking out "three years from the day of

tlie passing of the by-law" in the fifth and

sixth lines and substituting:

(a) ten years from the day of the passing

of the by-law, in the case of a by-law

authorizing the temporary use of a

garden suite; or

(b) three years from the day of the passing

of the by-law, in all other cases.

41. (1) Subsection 49 (3) of the Act is

amended by striking out "section 158 of the

Provincial Offences Act" in the second and

third lines and substituting "section 49.1".

(2) Section 49 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(4) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an officer or a person acting under

the officer's instructions in the exercise of a

fx)wer under this section.

Disposition

sans effet

Primauté des

règlements

Définition

Projet 120 25

l'égard de l'occupation ou de l'utilisation

d'un bâtiment ou d'une construction, y com-
pris l'occupation ou l'utilisation de ceux-ci

comme logement unifamilial.

(3) Est sans effet la disposition d'un règle-

ment municipal adopté en vertu de l'article

34, du paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ou
d'un arrêté pris en vertu du paragraphe
47 (1) dans la mesure où elle déroge aux res-

trictions visées à l'alinéa (1) a) ou au para-

graphe (2).

(4) La disposition d'un règlement munici-

pal adopté en vertu de l'article 34, du para-

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ou d'un
arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (1) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

40. (1) L'article 39 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Dans le présent article, «pavillon-

jardin» s'entend d'une structure d'habitation

individuelle, pourvue d'installations de salle

de bains et de cuisine, qui constitue une
annexe d'une structure d'habitation existante

et qui est conçue pour être mobile.

(1.2) Comme condition de l'adoption d'un Ententes reia-

tlVCS 3UX
règlement municipal autorisant l'utilisation paviiions-jar-

temporaire d'un pavillon-jardin en vertu du dins

paragraphe (1), le conseil peut exiger que le

propriétaire du pavillon ou toutes autres per-

sonnes concluent une entente avec la munici-

palité en vertu de l'article 207.2 de la Loi sur

les municipalités.

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois ans à partir

de la date de l'adoption» aux cinquième et

sixième lignes, de ce qui suit :

a) dix ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal, dans le cas

d'un règlement municipal autorisant

l'utilisation temporaire d'un pavillon-

jardin;

b) trois ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal dans tous les

autres cas.

41. (1) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(2) L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Nul ne doit entraver ni tenter d'entra- Entrave

ver un agent ou la personne qui agit sur son

ordre dans l'exercice de tout pouvoir que lui

confère le présent article.
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Search

warrant

42. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 (1) A provincial judge or justice of

the peace may at any time issue a warrant in

the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a

building, receptacle or place if the provincial

judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reason-

able grounds to believe that,

(a) an offence under section 31 or 67 has

been committed; and

(b) the entry and search will afford evi-

dence relevant to the commission of

the offence.

(2) In a search warrant, the provincial

judge or justice of the peace may authorize

the person named in the warrant to seize

anything that, based on reasonable grounds,

will afford evidence relevant to the commis-
sion of the offence.

Receipt and Q^ Anyone who seizes something under a

search warrant shall,

(a) give a receipt for the thing seized to

the person from whom it was seized;

and

(b) bring the thing seized before the pro-

vincial judge or justice of the peace

issuing the warrant or another provin-

cial judge or justice to be dealt with

according to law.

Seizure

Expiry

Time of

execution

Other
matters

Restriction

(4) A search warrant shall name the date

upon which it expires, which shall be not

later than fifteen days after the warrant is

issued.

(5) A search warrant shall be executed

between 6 a.m. and 9 p.m. unless it provides

otherwise.

(6) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply with necessary modifica-

tions in respect of any thing seized under this

section.

43. Section 51 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6.1) The authority to approve a plan of

subdivision, impose a condition or enter into

an agreement under this section does not

include the authority to prohibit the erecting,

locating or use of two residential units in a

detached house, semi-detached house or row-

house situated in an area where residential

use is permitted by by-law and is not ancil-

lary to other uses permitted by by-law.

Mandat de

perquisition

Saisie

Récépissé et

enlèvement

42. La Loi est modifiée par acyonction de
l'article suivant :

49.1 (1) Un juge provincial ou un juge

de paix peut, en tout temps, décerner un
mandat rédigé selon la formule prescrite,

autorisant une personne qui y est nommée à

entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu

pour y perquisitionner s'il est convaincu, sur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de
croire :

a) qu'une infraction prévue à l'article 31

ou 67 a été commise;

b) que l'entrée et la perquisition fourni-

ront une preuve concernant la perpé-

tration de l'infraction.

(2) Le juge provincial ou le juge de paix

peut, dans le mandat de perquisition, autori-

ser la personne qui y est nommée à saisir

toute chose qui, selon des motifs raisonna-

bles, fournira une preuve concernant la per-

pétration de l'infraction.

(3) Quiconque saisit une chose en vertu

d'un mandat de perquisition :

a) donne au saisi un récépissé pour la

chose saisie;

b) apporte la chose saisie devant le juge

provincial ou le juge de paix qui

décerne le mandat ou devant un autre

juge provincial ou juge de paix pour
qu'elle soit examinée conformément à

la loi.

(4) Le mandat de perquisition précise sa Expiration

date d'expiration, laquelle ne peut pas tom-

ber plus de quinze jours après la date à

laquelle il est décerné.

(5) Le mandat de perquisition est exécuté Heures
Q exécution

entre 6 h et 21 h, à moins qu'il ne le prévoit

autrement.

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les
autres ques-

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute chose saisie

en vertu du présent article.

43. L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Le pouvoir d'approuver un plan de

lotissement, d'imposer des conditions ou de

conclure une convention en vertu du présent

article ne s'étend pas au pouvoir d'interdire

l'édification, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trouvent dans

une maison individuelle, une maison jumelée

ou une maison en rangée située dans une

zone où l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas subordonnée à

d'autres usages permis par règlement munici-

pal.

4:

Restriction

.a?
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(6.2) A condition or provision made under
this section is of no effect to the extent that

it contravenes the restriction described in

subsection (6.1).

(6.3) Subsections (6.1) and (6.2) do not

apply to a condition or provision made or to

the exercise of the Minister's powers under
section 50 of the Condominium Act.

44. Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "section 41, 46 or
52" in the second line and substituting "sec-

tion 41, subsection 49 (4) or section 46 or
52".

45. Section 70 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a) applies;

(c.2) exempting detached houses, semi-de-

tached houses or rowhouses serviced

by prescribed classes of sanitary, septic

or sewer system from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a);

(c.3) exempting such areas near or adjacent

to the Bruce Nuclear Power Develop-

ment as the Lieutenant Governor in

Council specifies, from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a);

(c.4) prescribing requirements, standards or

prohibitions that relate to the erecting,

locating, use or occupancy of two resi-

dential units in detached houses, semi-

detached houses and rowhouses for

the purposes of clause 16 (2) (b), sub-

section 31 (3.1) or clause 35 (1) (b);

Disposition

sans effet
(6.2) Sont sans effet les conditions ou dis-

positions visées au présent article dans la

mesure où elles dérogent à la restriction

visée au paragraphe (6.1).

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne Exception

s'appliquent pas aux conditions ou disposi-

tions ni à l'exercice des pouvoirs du ministre

visés à l'article 50 de la Loi sur les

condominiums

.

44. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «les articles 41, 46

ou 52» aux première et deuxième lignes, de

«l'article 41, le paragraphe 49 (4) ou l'article

46 ou 52».

45. L'article 70 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire des catégories de maisons
individuelles, de maisons jumelées ou
de maisons en rangée auxquelles s'ap-

plique l'alinéa 16 (2) a), le paragraphe

31 (3.1) ou l'alinéa 35 (1) a);

c.2) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les maisons indivi-

duelles, les maisons jumelées ou les

maisons en rangée desservies par des

catégories prescrites d'installations

sanitaires, de systèmes septiques ou de

réseaux d'égouts;

c.3) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les zones situées à

proximité de la centrale nucléaire de

Bruce ou adjacentes à celle-ci que
précise le lieutenant-gouverneur en

conseil;

c.4) prescrire les exigences, les normes ou
les interdictions qui ont trait à l'édifi-

cation, l'implantation, l'utilisation ou
l'occupation de deux unités d'habita-

tion qui se trouvent dans des maisons

individuelles, des maisons jumelées ou
des maisons en rangée pour l'applica-

tion de l'alinéa 16 (2) b), du paragra-

phe 31 (3.1) ou de l'alinéa 35 (1) b);

(d.l) prescribing the form of a warrant and

the form in which the information on

oath will be taken under section 49.1.

PARTY
MUNICIPAL ACT

46. Clause (a) of paragraph 63 of section

207 of the Municipal Act is repealed and the

following substituted:

(a) In this paragraph,

"lodging house" means a nursing home and

any house or other building or portion

d.l) prescrire la formule des mandats et

celle sur laquelle sont faites les dénon-

ciations sous serment aux termes de

l'article 49.1.

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

46. L'alinéa a) de la disposition 63 de l'ar-

ticle 207 de la Loi sur les municipalités est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente disposition.
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Agreements
re garden

suites

Contents of

agreement

thereof in which persons are harboured,

received or lodged for hire, but does not

include a residential unit or a hotel, hospi-

tal, nursing home, home for the young or

the aged or institution if the hotel, hospi-

tal, home or institution is licensed,

approved or supervised under any other

general or special Act; ("pension de
famille")

'residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or

structure,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom
facilities that are used only by the

occupants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping

unit, which includes a unit in

which no occupant has exclusive

possession of any part of the

unit, and

(e) has a means of egress to the out-

side of the building or structure

in which it is located, which may
be a means of egress through
another residential unit, ("unité

d'habitation")

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

207.2 (1) A municipality that has the

power to authorize the temporary use of a

garden suite by a by-law passed under sec-

tion 39 of the Planning Act may make by-

laws for entering into agreements with any

persons in respect of that garden suite.

(2) An agreement made under subsection

(1) may deal with such matters related to the

temporary use of the garden suite as the

council of the municipality considers neces-

sary or advisable, including,

(a) the installation, maintenance and
removal of the garden suite;

(b) the period of occupancy of the garden

suite by any of the persons named in

the agreement; and

(c) the monetary or other form of security

that the council may require for actual

or potential costs to the municipality

related to the garden suite.

«pension de famille» Maison de soins infir-

miers ou maison, bâtiment ou partie de
ceux-ci où des personnes prennent pension

ou sont hébergées ou logées à titre oné-

reux. Sont exclus de la présente définition

les unités d'habitation et les hôtels, hôpi-

taux, maisons de soins infirmiers, foyers

pour les jeunes ou pour personnes âgées

ou institutions qui sont assujettis à l'obten-

tion d'un permis, approuvés ou surveillés

en vertu d'une autre loi générale ou spé-

ciale, («lodging house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble auto-

nome de pièces qui se trouve

dans un bâtiment ou une cons-

truction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cui-

sine et de salle de bains dont
l'usage est réservé aux occupants

de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce

qui comprend une unité dont
aucun occupant n'a la possession

exclusive d'une partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation

vers l'extérieur du bâtiment ou
de la construction où elle est

située, lequel peut comprendre le

passage par une autre unité d'ha-

bitation, («residential unit»)

47. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

207.2 (1) La municipalité qui a le pou- ^^^^"3^'^'^'

voir d'autoriser l'utilisation temporaire d'un paviiions-jar-

pavillon-jardin au moyen d'un règlement dins

municipal adopté en vertu de l'article 39 de

la Loi sur l'aménagement du territoire peut

adopter des règlements municipaux en vue

de conclure des ententes avec toute personne

à l'égard de ce pavillon-jardin.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra- P°"'^"" '^

phe (1) peut traiter des questions relatives à

l'utilisation temporaire du pavillon-jardin que
le conseil de la municipalité estime nécessai-

res ou souhaitables, et notamment de ce qui

suit :

a) l'installation, l'entretien et l'enlève-

ment du pavillon-jardin;

b) la période d'occupation du pavillon-

jardin par les personnes nommées
dans l'entente ou par une ou plusieurs

d'entre elles;

c) la garantie pécuniaire ou autre que le

conseil peut exiger à l'égard du coût

réel ou éventuel se rapportant au

5j
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Commence-
ment

Same

Same

Short title

(3) In this section,

"garden suite" means a detached residential

structure containing bathroom and kitchen

facihties that is ancillary to an existing resi-

dential structure and that is designed to be

portable; ("pavillon-jardin")

"municipality" includes a regional, metropol-

itan or district municipality and the County
of Oxford, ("municipalité")

PART VI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

48. (1) Sections 4 to 26, 48 and 49 shall

be deemed to have come into force on Novem-
ber 23, 1993.

(2) Sections 1 to 3 and 27 to 35 come into

force on the day this Act receives Royal

Assent.

(3) Sections 36 to 47 come into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

49. The short title of this Act is the

Residents ' Rights Act, 1994.

pavillon-jardin, que doit assumer la

municipalité.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent

au présent article.

«municipalité» S'entend notamment d'une

municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district et du comté d'Ox-

ford, («municipality»)

«pavillon-jardin» Structure d'habitation indi-

viduelle, pourvue d'installations de salle de

bains et de cuisine, qui constitue une
annexe d'une structure d'habitation exis-

tante et qui est conçue pour être mobile,

(«garden suite»)

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Définitions

48. (1) Les articles 4 à 26, 48 et 49 sont ^^"^ *"

vigueur
réputés être entrés en vigueur le 23 novembre
1993.

(2) Les articles 1 à 3 et 27 à 35 entrent en "*"

vigueur le jour où la présente loi reçoit la

sanction royale.

(3) Les articles 36 à 47 entrent en vigueur "*"

le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

proclamation.

49. Le titre abrégé de la présente loi est ""•" *•"***

Loi de 1994 modifiant des lois en ce qui con-

cerne les immeubles d'habitation.



I

f



\

à





3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35' LÉGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 120 Projetde loi 120

An Act to amend certain statutes

concerning residential property

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

The Hon. E. Gigantes

Minister of Housing

L'honorable E. Gigantes

Ministre du Logement

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 23, 1993

December 13, 1993

1" lecture

2' lecture

3' lecture

Sanction royale

23 novembre 1993

13 décembre 1993

(Reprinted as amended by the Committee

of the Whole House and as reported to the

Legislative Assembly May 3, 1994)

(Réimprimé tel qu'il a été modifié par le comité

plénier et rapparié à l'Assemblée législative

le 3 mai 1994)

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario ®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTES

The Bill makes amendments to the Landlord and Tenant Act,

the Rent Control Act, 1992, the Rental Housing Protection Act,

the Planning Act and the Municipal Act.

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

The Bill introduces the new concept of a care home as a resi-

dential premises occupied by persons who receive certain care ser-

vices such as medical or health care services or assistance with the

activities of daily living. Care homes are added to the list of resi-

dential premises that are subject to the Landlord and Tenant Act,

but the charges made for care services or meals to tenants in care

homes are not included in rent. Certain accommodation that is

presently excluded from the list of residential premises is also

added.

A written tenancy agreement must be entered into whenever

a care home is leased and the agreement must set out the charges

for services and meals. A proposed tenant of a care home has the

right to consult an advocate and to cancel the tenancy agreement
within five days of entering into it.

A landlord is entitled to a writ of possession if the accommo-
dation is occupied solely for the purpose of receiving rehabilitative

or therapeutic services, the period of tenancy agreed to has

expired and no other tenant occupying accommodation in the

building for the same purpose is permitted to live there for more
than two years.

PART II

RENT CONTROL ACT, 1992

The Bill makes care homes subject to rent regulation under

the Rent Control Act, 1992.

In addition to regulating the rent charged for a rental unit in

a care home, the Bill limits the portion of the rent that may be

charged to an individual tenant of a rental unit that is intended to

accommodate more than one tenant, (new subsection 5 (3) of the

Act)

The landlord is required to give a notice in order to increase

the amount charged for providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home, (new section 7.1 of the

Act)

Before entering into a tenancy agreement with a new tenant

in a care home, the landlord is required to give the tenant an

information package containing the information prescribed by the

regulations made under the Act. The landlord is not allowed to

increase the rent or charges for providing a care service or meals

until that requirement has been met. (new section 9.1 of the Act)

The landlord of a care home that contains more than three

residential units is required to file a statement of care home infor-

mation with the Registrar. Landlords of a home that contains less

than three units may be required to file a statement under speci-

fied circumstances, (new section 104.1 of the Act)

The Bill creates an offence for making illegal increases in

either rent or charges for a care service or meals to a tenant of a

rental unit in a care home, (amended subsection 134 (1) of the

Act)

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

Under the Rental Housing Protection Act, municipal approval

will be required in order to demolish, convert, renovate or repair

care homes in any municipality in Ontario.

NOTES EXPLICATIVES

Le projet de loi modifie la Loi sur la location immobilière, la

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, la Loi sur la protection des

logements locatifs, la Loi sur l'aménagement du territoire et la Loi
sur les municipalités.

PARTIE I

LOI SUR LA LOCATION IMMOBIUÈRE

Le projet de loi introduit le nouveau concept de maison de

soins en tant que local d'habitation occupé par des personnes qui

y reçoivent certains services en matière de soins tels que des ser-

vices médicaux ou des services en matière de soins médicaux ou
encore des services d'aide à l'accomplissement des activités de la

vie quotidienne. Les maisons de soins sont ajoutées à la liste des

locaux d'habitation qui sont assujettis à la Loi sur la location

immobilière, mais les charges demandées pour les repas ou les

services en matière de soins fournis aux locataires dans les mai-

sons de soins ne sont pas comprises dans le loyer. Certains genres

de logements qui sont actuellement exclus de la liste des locaux

d'habitation sont également ajoutés.

Un bail écrit doit être conclu pour la location d'une maison

de soins et les charges demandées pour les repas et les services

doivent y être énoncées. Le locataire éventuel d'une maison de

soins a le droit de consulter un conseiller et d'annuler le bail dans

les cinq jours après qu'il a été conclu.

Le locateur peut obtenir un bref de mise en possession si le

logement est occupé seulement afin d'y recevoir des services de

réadaptation ou des services thérapeutiques, que la période de

location convenue a expiré et que nul autre locataire occupant un

logement dans l'immeuble aux mêmes fins n'est autorisé à y habi-

ter pendant plus de deux ans.

PARTIE II

LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES LOYERS

Le projet de loi assujettit les maisons de soins à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le contrôle des

loyers.

Outre la réglementation du loyer demandé pour un logement

locatif d'une maison de soins, le projet de loi limite la partie du

loyer qui peut être demandée à un seul locataire d'un logement

locatif qui est destiné à loger plus d'un locataire, (nouveau para-

graphe 5 (3) de la Loi)

Le locateur est tenu de donner un avis en vue d'augmenter le

montant demandé pour la fourniture de repas ou d'un service en

matière de soins à un locataire d'un logement locatif d'une maison

de soins, (nouvel article 7.1 de la Loi)

Avant de conclure un bail avec un nouveau locataire dans

une maison de soins, le locateur est tenu de lui remettre une

trousse d'information comportant les renseignements prescrits par

les règlements pris en application de la Loi. Le locateur ne peut

pas augmenter le loyer ni les charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de soins tant qu'il n'a pas satis-

fait à cette exigence, (nouvel article 9.1 de la Loi)

Le locateur d'une maison de soins qui comprend plus de trois

unités de logement est tenu de déposer une déclaration de rensei-

gnements sur la maison de soins auprès du registrateur. Le loca-

teur d'une maison de soins qui comprend moins de trois unités

peut être tenu, dans des circonstances précises, de déposer une

déclaration, (nouvel article 104.1 de la Loi)

Le projet de loi crée une infraction lorsque sont imposées des

augmentations illégales soit du loyer soit des charges relatives à

des repas ou à un service en matière de soins fournis à un loca-

taire d'un logement locatif d'une maison de soins, (paragraphe

134 (1) modifié de la Loi)

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES LOGEMENTS LOCATIFS

Aux termes de la Loi sur la protection des logements locatifs,

il faudra obtenir l'approbation de la municipalité avant de démo-



PART IV

PLANmNG ACT

The Bill amends the Planning Act to ensure that official plans

and by-laws cannot be used to prohibit two residential units in a

detached house, semi-detached house or rowhouse. Requirements

prescribed by the regulations with respect to residential units in

those houses prevail over any conflicting requirements in official

plans or by-laws. Regulations can also be made to define or

exempt classes of houses from the application of the amendments,

(sections 36 and 37, subsection 38 (1) and sections 39 and 45 of

the Bill)

Municipalities are allowed to use temporary use by-laws to

authorize the temporary use of garden suites for up to ten years.

The municipality may require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the municipality, (section

40 of the Bill)

The Bill allows a search warrant to be issued so that a person

can search for evidence that certain offences under the Act have

been committed, (section 42 of the Bill)

The Bill creates an offence for obstructing or attempting to

obstruct an officer in the exercise of certain powers under the

Act. (subsection 38 (4) and section 44 of the Bill)

PARTY
MUNICIPAL ACT

The Bill amends paragraph 63 of section 207 of the Municipal

Act to ensure that the power of a municipality to license lodging

houses does not extend to residential units.

lir, de convertir, de rénover ou de réparer les maisons de soins

dans toute municipalité de l'Ontario.

PARTIE IV

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement du
territoire de façon à garantir que les plans officiels et les règle-

ments municipaux ne puissent être utilisés pour interdire deux

unités d'habitation dans une maison individuelle, une maison

jumelée ou une maison en rangée. Les exigences prescrites par les

règlements à l'égard des unités d'habitation dans ces maisons

l'emportent en cas d'incompatibilité avec les exigences des plans

officiels ou des règlements municipaux. Des règlements peuvent

également être pris pour définir des catégories de maisons ou en

soustraire à l'application des modifications, (articles 36 et 37,

paragraphe 38 (1) et articles 39 et 45 du projet de loi)

Les municipalités peuvent avoir recours à des règlements

municipaux d'utilisation temporaire afin d'autoriser une telle utili-

sation à l'égard de pavillons-jardins pour une période maximale

de dix ans. La municipalité peut exiger que le propriétaire du

pavillon-jardin ou toute autre personne conclue une entente avec

elle, (article 40 du projet de loi)

Le projet de loi permet le décernement d'un mandat de per-

quisition de sorte qu'une personne puisse perquisitionner afin de

trouver une preuve que certaines infractions à la Loi ont été com-

mises, (article 42 du projet de loi)

Le projet de loi crée une infraction lorsqu'une personne

entrave ou tente d'entraver un agent dans l'exercice de certains

pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi. (paragraphe 38 (4) et

article 44 du projet de loi)

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

Le projet de loi modifie la disposition 63 de l'article 207 de

la Loi sur les municipalités de façon à garantir que le pouvoir

qu'ont les municipalités d'accorder des permis aux pensions de

famille ne s'étende pas aux unités d'habitation.
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An Act to amend certain statutes

concerning residential property

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

1. (1) Section 1 of the Landlord and Tenant

Act is amended by adding the following

definition:

"care services" means,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of ''residential premises"

in section 1 of the Act is amended by adding

the following clause:

(a.l) any premises occupied or intended to

be occupied by a person for the pur-

pose of receiving care services,

whether or not receiving the services is

the primary purpose of the occupancy.

(3) Clauses (h) and (i) of the definition of

"residential premises" in section 1 of the Act

are repealed and the following substituted:

(h) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-

pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Nursing Homes Act,

the Ministry of Correctional Services

Act, the Charitable Institutions Act, the

Child and Family Services Act or

Schedule I, II or III of Regulation 272

of the Revised Regulations of Ontario,

1990 made under the Developmental

Services Act,

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA LOCATION IMMOBIUÈRE

1. (1) L'article 1 de la Loi sur la location

immobilière est modifié par adjonction de la

définition suivante :

«services en matière de soins» S'entend,

selon le cas :

a) de services en matière de soins médi-

caux,

b) de services de réadaptation ou de ser-

vices thérapeutiques,

c) de services d'aide à l'accomplissement

des activités de la vie quotidienne,

(«care services»)

(2) La définition de «local d'habitation» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) d'un local occupé ou destiné à être

occupé par une personne afin qu'elle y
reçoive des services en matière de

soins, que l'obtention de ces services

soit le but premier de l'occupation du
local ou non.

(3) Les alinéas h) et i) de la définition de

«local d'habitation» à l'article 1 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) des logements assujettis à la Loi sur

les hôpitaux publics, à la Loi sur les

hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpi-

taux psychiatriques communautaires, à

la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi

sur les maisons de soins infirmiers, à la

Loi sur le ministère des Services

correctionnels, à la Loi sur les établis-

sements de bienfaisance, à la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille ou
à l'annexe I, II ou III du Règlement

272 des Règlements refondus de l'On-

tario de 1990 pris en application de la

Loi sur les services aux personnes
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Interpreta-

tion

Agreement
required

Tenancy
agreement:

right to

consult

(i) accommodation occupied by a person

for penal or correctional purposes,

(i.l) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does

not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) In this Part, "rent" does not include

charges made by a landlord to a tenant in a

care home within the meaning of the Rent

Control Act, 1992 for providing care services

or meals, for which the charges are not

included in rent within the meaning of that

Act.

2.1 Section 81 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) There shall be a written tenancy agree-

ment relating to the tenancy of every tenant

in residential premises for the purpose of

receiving care services and the agreement
must set out what has been agreed to in

respect of care services and meals and the

charges for the services and meals.

2.2 The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

81.1 (1) Every tenancy agreement with

respect to residential premises to be occupied

by a person in the premises for the purpose

of receiving care services, whether or not

receiving the services is the primary purpose

of the occupancy, shall contain a statement

that the proposed tenant has the right to con-

sult a third party advocate in respect of the

atteintes d'un handicap de développe-

ment,

i) des logements occupés par des person-

nes à des fins pénales ou correction-

nelles,

i.l) des logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

2. L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans la présente partie, «loyer» exclut interprétauon

les charges relatives à la fourniture de repas

ou de services en matière de soins que
demande le locateur à un locataire dans une

maison de soins au sens de la Loi de 1992 sur

le contrôle des loyers, lesquels frais ne sont

pas compris dans le loyer au sens de cette

loi.

2.1 L'article 81 de la Loi est modifié par

atyonction du paragraphe suivant :

(3) Un bail écrit est exigé concernant la

location de locaux d'habitation par chaque

locataire pour y recevoir des services en

matière de soins et le bail doit énoncer ce qui

a été convenu quant aux services en matière

de soins et aux repas ainsi que les montants

demandés pour ceux-ci.

2.2 La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

81.1 (1) Chaque bail en ce qui concerne

des locaux d'habitation devant être occupés

par une personne devant s'y trouver pour y
recevoir des services en matière de soins, que

la réception de ces services constitue l'objet

premier de l'occupation ou non, contient un

énoncé selon lequel le locataire éventuel a le

droit de consulter un conseiller indépendant

Bail exigé

Bail: droit de

consultation
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Cancellation

agreement within five days after the agree-

ment has been entered into.

(2) The tenancy agreement comes into

effect on the expiration of the five days
unless the proposed tenant notifies the land-

lord, in writing, that the agreement is can-

celled.

à l'égard du bail dans les cinq jours qui sui-

vent le jour où il a été conclu.

(2) Le bail entre en vigueur à l'expiration Annulation

des cinq jours à moins que le locataire éven-

tuel n'avise le locateur par écrit que le bail

est annulé.

Tenancy for

care services

2.3 (1) Section 89 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3.1) The withholding by a landlord of

consent to an assignment, sublease or parting

with possession of premises shall not be con-

sidered to be arbitrary or unreasonable for

the purpose of subsection (3) if.

(a) the premises are residential premises

described in clause (a.l) of the defini-

tion of "residential premises" in sec-

tion 1; and

(b) the effect of the assignment, sublease

or parting with possession would be to

admit a person to the premises con-

trary to the admission requirements or

guidelines set by the landlord.

(2) Subsection 89 (5) of the Act is amended
by striking out "(3) or (4)" in the last line

and substituting "(3), (3.1) or (4)". -*-

2.4 Subsection 110 (3) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (d), by adding "or" at the end of

clause (e) and by adding the following clause:

(f) the accommodation was occupied

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the tenant and land-

lord, no other tenant of the building in

which the accommodation is located

occupying the accommodation solely

for the purpose of receiving rehabilita-

tive or therapeutic services is permit-

ted to live there for longer than two

years, and the period of tenancy

agreed to has expired.

2.3 (1) L'article 89 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le locateur qui refuse de consentir à J^"»"
po"r

, , V , , ,. ,
des services

ce que le locataire cede des lieux, les sous- en matière de

loue ou se départisse de la possession de soins

ceux-ci ne doit pas être réputé le faire de

façon arbitraire ou injustifiée pour l'applica-

tion du paragraphe (3), si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) les lieux sont un local d'habitation

décrit à l'alinéa a.l) de la définition de

«local d'habitation» à l'article 1;

b) le fait que le locataire cède des lieux,

les sous-loue ou se départisse de la

possession de ceux-ci aurait pour effet

d'y admettre une personne contraire-

ment aux conditions ou aux directives

d'admission établies par le locateur.

(2) Le paragraphe 89 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «(3) ou (4)» à la

dernière ligne, de «(3), (3.1) ou (4)». '^

2.4 Le paragraphe 110 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f) le logement était occupé seulement

afin d'y recevoir des services de réa-

daptation ou des services thérapeuti-

ques dont le locataire et le locateur

ont convenu, que nul autre locataire

de l'immeuble dans lequel le logement

est situé, qui occupe le logement seu-

lement afin d'y recevoir des services

de réadaptation ou des services théra-

peutiques, n'est autorisé à y habiter

pendant plus de deux ans, et que la

période de location convenue a expiré.

3. Section 130 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(a.Ol) defining any word or expression that

is used in the definition of "care ser-

vices" in section 1 and that has not

already been expressly defined in this

Act;

3. L'article 130 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

a.Ol) définir les mots ou expressions utilisés

dans la définition de «services en

matière de soins» à l'article 1 qui n'ont

pas déjà été expressément définis dans

la présente loi;

(a.l) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (i.l) (iii) of the def-

inition of "residential premises" in sec-

tion 1.

a.l) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa i.l) (iii) de la définition

de «local d'habitation» à l'article 1.
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PART 11

RENT CONTROL ACT, 1992

4. (1) Subsection 1 (1) of the Rent Control

Act, 1992 is amended by adding the following

definitions:

"care home" means a residential complex
that is occupied or intended to be occupied

by persons for the purpose of receiving

care services, whether or not receiving the

services is the primary purpose of the

occupancy, but does not include a residen-

tial complex that has been converted to

use as a care home contrary to the Rental

Housing Protection Act; ("maison de
soins")

"care services" means, subject to the regula-

tions made under this Act,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "rent" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"rent" includes the amount of any consider-

ation paid or given or required to be paid

or given by or on behalf of a tenant to a

landlord or the landlord's agent for the

right to occupy a rental unit and for any

services and facilities or any privilege,

accommodation or thing that the landlord

provides for the tenant in respect of the

occupancy of the rental unit, whether or

not a separate charge is made for services

and facilities or for the privilege, accom-
modation or thing, but "rent" does not

include,

(a) any amount,

(i) paid by a tenant to a landlord to

reimburse the landlord for prop-

erty taxes paid by the landlord to

a municipality in respect of a

mobile home, or a home which is

a permanent structure owned by
a tenant, and

(ii) in respect of which the landlord

can establish the portion of the

municipal taxes that relates to the

tenant's mobile home or home
which is a permanent structure;

or

(b) subject to the regulations made under

this Act, any amount that a landlord

charges a tenant of a rental unit in a

PARTIE II

LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES
LOYERS

4. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de

1992 sur le contrôle des loyers est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«maison de soins» Ensemble d'habitation qui

est occupé ou destiné à être occupé par des

personnes afin qu'elles y reçoivent des ser-

vices en matière de soins, que l'obtention

de ces services soit le but premier de l'oc-

cupation des lieux ou non. Est exclu de la

présente définition l'ensemble d'habitation

qui a été converti en maison de soins con-

trairement à la Loi sur la protection des

logements locatifs, («care home»)

«services en matière de soins» S'entend, sous

réserve des règlements pris en application

de la présente loi :

a) soit de services en matière de soins

médicaux,

b) soit de services de réadaptation ou de

services thérapeutiques,

c) soit de services d'aide à l'accomplisse-

ment des activités de la vie quoti-

dienne, («care services»)

(2) La définition de «loyer» au paragraphe

1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«loyer» S'entend notamment du montant de

la contrepartie que le locataire ou une per-

sonne agissant au nom de celui-ci paie ou
remet, ou est tenu de payer ou de remet-

tre, au locateur ou à son représentant pour

avoir le droit d'occuper un logement locatif

et bénéficier des services et installations,

privilèges, commodités ou choses que le

locateur fournit au locataire à l'égard de

l'occupation du logement locatif, que des

charges distinctes soient exigées ou non
pour les services et installations, privilèges,

commodités ou choses. Est exclue de la

présente définition, selon le cas :

a) toute somme :

(i) d'une part, payée par le locataire

au locateur pour rembourser les

impôts fonciers payés par ce der-

nier à une municipalité à l'égard

d'une maison mobile ou d'une

maison constituant une construc-

tion permanente et dont le loca-

taire est propriétaire,

(ii) d'autre part, à l'égard de laquelle

le locateur est en mesure d'éta-

blir la partie des impôts munici-

paux qui se rapporte à la maison

mobile du locataire ou à la mai-

son du locataire qui constitue une
construction permanente.
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care home for care services or meals,
("loyer")

Same,
home

I

(3) The definition of "rental unit" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by adding
at the end "and a unit in a care home".

(4) The definition of "residential unit" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by add-

ing at the end "and a unit in a care home".

(5) Subsection 1 (4) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

1.1 In the case of a rental unit in a care

home, where the rental unit is

described in subsection (5),

i. the day it is first rented after

November 23, 1993, if it was not

rented on that day, or

ii. November 23, 1993, otherwise.

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(5) Paragraph 1.1 of subsection (4) applies

to a rental unit if,

(a) the rental unit was not subject to rent

regulation under this Act on Novem-
ber 22, 1993; or

(b) the following conditions are met:

1. The rental unit was subject to

rent regulation under this Act on
November 22, 1993.

2. No order had been made as of

November 22, 1993 finding that

any rental unit in the residential

complex in which the rental unit

is located was subject to rent reg-

ulation under this Act or a prede-

cessor of this Act.

3. The residential complex in which

the rental unit is located is a care

home on November 23, 1993.

5. (1) Clause 3 (1) (e) of the Act

repealed and the following substituted:

is

Projet 120 5

b) sous réserve des règlements pris en
application de la présente loi, toute

somme que le locateur demande à un
locataire d'un logement locatif d'une
maison de soins pour la fourniture de
repas ou de services en matière de
soins, («rent»)

(3) La définition de «logement locatif» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par
adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

(4) La définition de «unité de logement» au
paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par
adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Dans le cas d'un logement locatif

d'une maison de soins qui est décrit au
paragraphe (5) :

i. le jour où il est loué pour la pre-

mière fois après le 23 novembre
1993, s'il n'était pas loué à ce

jour,

ii. le 23 novembre 1993, s'il en était

autrement.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5) La disposition 1.1 du paragraphe (4) j^''™-™^'*""

s'applique à un logement locatif si, selon le

cas :

a) le logement locatif n'était pas assujetti

à la réglementation des loyers en vertu

de la présente loi le 22 novembre
1993;

b) les conditions suivantes sont réunies :

1. Le logement locatif était assujetti

à la réglementation des loyers en

vertu de la présente loi le 22

novembre 1993.

2. Aucune ordonnance portant

qu'un logement locatif de l'en-

semble d'habitation dans lequel

le logement locatif est situé était

assujetti à la réglementation des

loyers en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 22 novembre
1993.

3. L'ensemble d'habitation dans
lequel est situé le logement loca-

tif est une maison de soins le 23

novembre 1993.

5. (1) L'alinéa 3 (1) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
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Time limited

exemption

(e) living accommodation occupied by a

person for penal or correctional pur-

poses;

(e.l) living accommodation occupied by a

person solely for the purpose of

receiving rehabilitative or therapeutic

services agreed upon by the person

and the provider of the accommoda-
tion, where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does

not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

(2) Clause 3 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "the Developmental Services

Act, the Ministry of Health Act or the Ministry

of Community and Social Services Act" in the

eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth

lines and substituting "or the Developmental

Services Act".

(3) Subsection 3 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107, 108

and 109 are the only sections of this Act that

apply to a rental unit in a new residential

complex during the period of five years com-
mencing with the day the first rental unit in

the residential complex is first rented if.

(a) no residential unit in the residential

complex is occupied before November
1, 1991; and

(b) the landlord gives the tenant of the

rental unit the notice described in sub-

section (7.1),

(i) within ninety days following the

day this subsection comes into

force if,

e) un logement occupé par une personne
à des fins pénales ou correctionnelles;

e.l) un logement occupé par des personnes
seulement afin qu'elles y reçoivent des

services de réadaptation ou des servi-

ces thérapeutiques dont elles-mêmes et

le fournisseur du logement ont con-

venu, lorsque les conditions, suivantes

sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

(2) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié

par substitution, à «, la Loi sur les services

aux personnes atteintes d'un handicap de

développement, la Loi sur le ministère de la

Santé ou la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires» aux six dernières

lignes, de «ou la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de

développement» .

(3) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107,

108 et 109 sont les seuls articles de la pré-

sente loi qui s'appliquent à un logement loca-

tif d'un nouvel ensemble d'habitation pen-

dant la période de cinq ans qui commence le

jour où le premier logement locatif de l'en-

semble d'habitation est loué pour la première

fois, si :

a) d'une part, aucune unité de logement

de l'ensemble d'habitation n'est occu-

pée avant le 1" novembre 1991;

b) d'autre part, le locateur donne au
locataire du logement locatif l'avis

décrit au paragraphe (7.1) :

(i) dans les quatre-vingt-dix jours

qui suivent le jour où le présent

paragraphe entre en vigueur si les

conditions suivantes sont

réunies :

Exemption
limitée dans

le temps
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Form of

notice

Rent in care

home

Exception

Same, care

home

(A) the residential complex is a

care home on November
23, 1993, and

(B) the tenant is a tenant of the

rental unit on the ninetieth

day following the day this

subsection comes into

force,

(ii) before entering into a tenancy
agreement with the tenant, if

subclause (i) does not apply.

(7.1) The notice shall be in the prescribed

form and shall state that because of subsec-

tion (7) only sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103,

107, 108 and 109 will apply to the rental unit

until the date set out in the notice.

(4) Subsection 3 (11) of the Act is amended
by striking out "clause (7) (b)" in the fourth

line and substituting "subclause (7) (b) (ii)".

6. Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(3) No landlord shall charge a tenant of a

rental unit in a care home rent in an amount
that exceeds the sum of,

(a) the maximum rent for the rental unit

less the lawful separate charges allo-

cated to the tenants of the rental unit,

where the resulting amount is divided

by the number of persons that the

rental unit is intended to accommodate
on the initial rent date for the rental

unit or such other date as is pres-

cribed; and

(b) the lawful separate charges allocated

to the tenant.

(4) Subsection (3) does not apply if.

(a) only one tenancy agreement exists for

the rental unit and it has been entered

into by more than one tenant; or

(b) only one tenancy agreement exists for

the rental unit, it has been entered

into by only one tenant, it has been

entered into in writing and it has not

been entered into as a result of coer-

cion or because of a false, incomplete

or misleading representation by the

landlord or an agent of the landlord.

7. (1) Section 6 of the Act is amended by

adding "Except in cases where subsection

5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) If subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

Formule de
l'avis

Projet 120

(A) l'ensemble d'habitation est

une maison de soins le 23

novembre 1993,

(B) le locataire est un locataire

du logement locatif le qua-

tre-vingt-dixième jour qui

suit le jour où le présent

paragraphe entre en
vigueur ,

(ii) avant de conclure un bail avec le

locataire, si le sous-alinéa (i) ne
s'applique pas.

(7.1) L'avis est rédigé selon la formule
prescrite et indique qu'en raison du paragra-

phe (7), seuls les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

103, 107, 108 et 109 s'appliqueront au loge-

ment locatif jusqu'à la date fixée dans l'avis.

(4) Le paragraphe 3 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'alinéa (7) b)»

à la quatrième ligne, de «au sous-alinéa (7) b)

(ii)».

6. L'article 5 de la Loi est modifié par
ac^onction des paragraphes suivants :

(3) Nul locateur ne doit demander à un ^"^é
locataire d'un logement locatif d'une maison dans une mai-

de soins un loyer qui dépasse la somme des son de soins

montants suivants :

a) le loyer maximal du logement locatif

moins les charges distinctes légales

affectées aux locataires du logement
locatif, lorsque le montant qui en
résulte est divisé par le nombre de
personnes que le logement locatif est

destiné à loger à la date du loyer ini-

tial du logement locatif ou à une autre

date prescrite ;

b) les charges distinctes légales affectées

au locataire.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si.
Exception

selon le cas :

a) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail et que celui-ci a été con-

clu par plus d'un locataire;

b) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail, que celui-ci a été conclu

par un seul locataire et qu'il a été con-

clu par écrit, mais qu'il ne l'a pas été

sous la contrainte ni par suite d'une

déclaration fausse, incomplète ou
trompeuse du locateur ou de son
représentant.

7. (1) L'article 6 de la Loi est modifié par
insertion, au début de l'article, de «Sauf dans

les cas où s'applique le paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le '<'*'"• maison

locateur ne peut augmenter le loyer demandé
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ant of a rental unit in a care home or the ten-

ant's successor unless at least twelve months
have elapsed,

(a) since the date of the last increase in

the rent charged to the tenant; or

(b) if there has been no such rent

increase, since the day the rental unit

was rented for the first time.

8. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by adding ''Except in cases where
subsection 5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

home'
"^'^

(^"^^ ^^ subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home without

first giving the tenant at least ninety days

notice of the landlord's intention to do so.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

Form of

notice

Same

(2) Except in the case of a rental unit in a

care home, a notice under subsection (1)

shall be in the prescribed form and shall set

out the landlord's intention to increase the

rent and the amount of the intended rent

increase.

(2.1) In the case of a rental unit in a care

home, a notice under subsection (1) or (1.1)

shall be in writing, shall set out the landlord's

intention to increase the rent and the amount
of the intended increase and, if a form has

been prescribed for the notice, shall be in the

prescribed form.

fionai'

'""^' (^•^) ^°^ ^^^ purposes of subsection (2.1),

the forms of notice prescribed in Ontario

Regulation 415/92 shall be deemed not to

apply to a rental unit in a care home unless

the regulations made under this Act provide

otherwise.

(4) Subsection 7 (6) of the Act is amended
by striking out "Subsections (1), (2), (3) and
(4)" at the beginning and substituting "Sub-
sections (1), (1.1), (2), (2.1), (3) and (4)".

(5) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

nrce'lr'- (8) Subsections (1), (1.1), (2), (2.1), (3)

care home and (4) do not apply to a rent increase for a

rental unit in a care home if.

Idem, maison
de soins

à un locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins ou à son successeur, à moins
qu'une période d'au moins douze mois ne se

soit écoulée :

a) depuis la date de la dernière augmen-
tation du loyer demandé au locataire;

b) s'il n'y a pas eu d'augmentation de
loyer, depuis le jour où ce logement

locatif a été loué pour la première
fois.

8. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sauf dans les cas où s'applique le

paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le

locateur ne doit pas augmenter le loyer

demandé à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins sans d'abord donner à

celui-ci un avis d'au moins quatre-vingt-dix

jours l'informant de son intention.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas d'un logement locatif f°™"'« ^e

d'une maison de soins, l'avis prévu au para-

graphe (1) est rédigé selon la formule pres-

crite et énonce l'intention du locateur d'aug-

menter le loyer ainsi que le montant de
l'augmentation proposée.

(2.1) Dans le cas d'un logement locatif '''^'"

d'une maison de soins, l'avis prévu au para-

graphe (1) ou (1.1) est donné par écrit,

énonce l'intention du locateur d'augmenter le

loyer ainsi que le montant de l'augmentation

proposée et, si une formule a été prescrite

pour l'avis, est rédigé selon la formule pres-

crite.

(2.2) Pour l'application du paragraphe
"Ttra^nsi"''"

(2.1), les formules d'avis prescrites par le toire

Règlement de l'Ontario 415/92 sont réputées

ne pas s'appliquer à un logement locatif

d'une maison de soins sauf disposition con-

traire des règlements pris en application de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «les paragraphes (1),

(2), (3) et (4)» à la première ligne, de «Les

paragraphes (1), (l.I), (2), (2.1), (3) et (4)».

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Les paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), ^^^^
(3) et (4) ne s'appliquent pas à l'augmenta- avis dans une

tion de loyer d'un logement locatif d'une maison de

maison de soins si les conditions suivantes
*°'"*

sont réunies :
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ance

Transitional

(a) the residential complex in which the
rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) no order had been made as of Novem-
ber 23, 1993 finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act; and

(c) before November 23, 1993 the land-

lord has given a notice in writing of
the increase in rent for the rental unit

on or after that day.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) A landlord shall not increase a

charge for providing a care service or meals
to a tenant of a rental unit in a care home,
where the charge is not included in rent,

without first giving the tenant at least ninety

days notice of the landlord's intention to do
so.

(2) The notice shall be in writing, shall set

out the landlord's intention to increase the

charge and the amount of the intended
increase and, if a form has been prescribed

for the notice, shall be in the prescribed

form.

(3) An increase in a charge for a care ser-

vice or meals is void if the landlord has not

given the notice required by this section.

(4) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to an increase in a charge for providing

a care service or meals to a tenant of a rental

unit in a care home if.

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) before November 23, 1993 the land-

lord has given the tenant a notice in

writing of the increase in the charge

on or after that day.

Projet 120 9

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-
son de soins le 23 novembre 1993;

b) aucune ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement
locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace
n'a été rendue au 23 novembre 1993;

c) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné un avis écrit de l'augmenta-

tion du loyer du logement locatif ce

jour-là ou après ce jour.

9. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le locateur ne doit pas augmenter -^^ <''*"8-,' ,^. V,, . , mentation des
les charges relatives a la fourniture de repas charges

ou d'un service en matière de soins à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins, lorsque les charges ne sont pas
comprises dans le loyer, sans d'abord donner
au locataire un avis d'au moins quatre-vingt-

dix jours l'informant de son intention.

(2) L'avis est donné par écrit, énonce l'in-

tention du locateur d'augmenter les charges

ainsi que le montant de l'augmentation pro-

posée et, si une formule a été prescrite pour
l'avis, est rédigé selon la formule prescrite.

Contenu de
l'avis

Disposition

transitoire

(3) L augmentation des charges relatives à ^^f" •** '*

I \ -^ . j, . non-confor-
la fourniture de repas ou d un service en mUé
matière de soins est nulle si le locateur n'a

pas donné l'avis exigé au présent article.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas à l'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou d'un ser-

vice en matière de soins à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné au locataire un avis écrit de
l'augmentation des charges ce jour-là

ou après ce jour.

Information 9^1 /|\ Before entering into a tenancy
to tenants in ^ ' . ,

°
. , '

care home agreement with a new tenant in a care home
after the ninetieth day following the day this

subsection comes into force, the landlord

shall give to the new tenant, in addition to

the notice described in section 9, an informa-

tion package containing the prescribed infor-

mation.

Effect of
(2) After the ninetieth day following the

non-compli- ,,. , -.r »i.

ance day this subsection comes into force, the

landlord shall not give a notice of rent

9.1 (1) Avant de conclure un bail avec un Renseigne-

, . . j . . . ments fournis
nouveau locataire dans une maison de soins aux locataires

après le quatre-vingt-dixième jour qui suit le de la maison

jour où le présent paragraphe entre en **' "'"'

vigueur , le locateur lui remet, en plus de
l'avis visé à l'article 9, une trousse d'informa-

tion comportant les renseignements prescrits.

(2) Après le quatre-vingt-dixième jour qui ^f*' <** '"

suit le jour où le présent paragraphe entre en mité

vigueur , le locateur ne doit pas donner l'avis



10 Bill 120 RESIDENTS' RIGHTS 1994

Notice void

Existing

tetiants

Notice void

increase under section 7 or a notice of an
increase under section 7.1 until the landlord

has given the required information package
to the tenant.

(3) A notice that a landlord gives in con-

travention of subsection (2) is void.

(4) If a tenancy agreement between a

landlord and a tenant of a rental unit in a

care home is in effect on the ninetieth day
following the day this subsection comes into

force, the landlord shall give the tenant the

required information package by that nineti-

eth day.

(5) A notice of rent increase under section

7 or notice of an increase under section 7.1

that a landlord gives to a tenant of a rental

unit in a care home on or before the nineti-

eth day following the day this subsection

comes into force is void if, by that ninetieth

day,

(a) no increase has been taken under the

notice; and

(b) the landlord has not given the tenant

the required information package.

10. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7) and (9)" in the first and sec-

ond lines and substituting "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7), (9), (11), (12) and (13)".

(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by adding "Subject to subsection (2.2)" at

the beginning.

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

ra?e''home"'
^^'^^ Subsection (2.2) applies to a rental

unit in a care home if the initial rent date of

the rental unit is on or after November 23,

1993.

Rent alloca-

tion
(2.2) Unless the regulations made under

this Act provide otherwise, the maximum
rent for a rental unit described in subsection

(2.1) on the initial rent date for that rental

unit is the portion that is reasonably allo-

cated to rent of the amounts actually charged

for that rental unit and for the care services

and meals provided to the tenants of that

rental unit on the initial rent date.

d'augmentation de loyer visé à l'article 7 ou
l'avis d'augmentation visé à l'article 7.1 avant

d'avoir remis au locataire la trousse d'infor-

mation exigée.

(3) Est nul l'avis que le locateur donne N"'!''^ de

contrairement au paragraphe (2).

(4) Si un bail conclu entre le locateur et Locataires

un locataire d'un logement locatif d'une mai-

son de soins est en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour qui suit le jour où le présent

paragraphe entre en vigueur , le locateur

remet la trousse d'information exigée au
locataire au plus tard ce quatre-vingt-dixième

jour.

(5) Est nul l'avis d'augmentation de loyer N"')''é de

visé à l'article 7 ou l'avis d'augmentation visé

à l'article 7.1 que le locateur donne à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins au plus tard le quatre-vingt-dbdème

jour qui suit le jour oii le présent paragraphe

entre en vigueur si, à ce quatre-vingt-dixième

jour :

a) d'une part, aucune augmentation n'a

été perçue aux termes de l'avis;

b) d'autre part, le locateur n'a pas remis

au locataire la trousse d'information

exigée.

10. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Sous réserve des

paragraphes (3), (5), (7) et (9)» aux première

et deuxième lignes, de «Sous réserve des para-

graphes (3), (5), (7), (9), (11), (12) et (13)».

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «autrement» à la

première ligne, de «et sous réserve du para-

graphe (2.2)».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (2.2) s'applique à un Application,

, , 'ri* • 1 *i maison qc
logement locatif d une maison de soins si la soins

date du loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou après cette

date.

(2.2) Sauf disposition contraire des règle- Affectation

.
'^,.. ,, , Y- au loyer

ments pris en application de la présente loi,

le loyer maximal d'un logement locatif visé

au paragraphe (2.1) à la date du loyer initial

pour ce logement locatif correspond à la par-

tie, qui est raisonnablement affectée au
loyer, des montants réellement demandés
pour ce logement locatif et pour les repas et

les services en matière de soins fournis aux

locataires de ce logement locatif à la date du
loyer initial.

Application,
(jq) Subsection (11) applies to a rental

care home : .'
, i- ,

unit in a care home if the rental unit was
subject to rent regulation under this Act or

(10) Le paragraphe (11) s'applique à un j^P^^'j""'

logement locatif d'une maison de soins si le soins

logement locatif était assujetti à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la présente loi
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Decrease for

charges

Increase for

charges

the Residential Rent Regulation Act at any
time on or after January 1, 1987.

(11) The maximum rent for a rental unit

in a care home described in subsection (10)
on any day before November 23, 1993 is the

maximum rent as determined under this Act
as it read on that day.

(12) The maximum rent for a rental unit

shall be reduced on November 23, 1993 by
an amount equal to the portion of the maxi-
mum rent that represents a reasonable allo-

cation for charges for care services and meals
that were included in the maximum rent

immediately before November 23, 1993 if.

(a) before November 23, 1993 an order

had been made finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act;

(b) the rental unit was subject to rent reg-

ulation under this Act on November
22, 1993; and

(c) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993.

(13) If a regulation made under this Act
provides that charges to a tenant of a rental

unit in a care home for any care services or

meals are to be included in rent, the maxi-

mum rent for the rental unit shall be

increased on the day the regulation comes
into force by an amount determined in accor-

dance with the regulation.

11. Clause 13 (10) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the statement of rent information

required under section 104 has not

been filed, if the residential complex is

not a care home;

(a.l) the statement of care home informa-

tion required under section 104.1 has

not been filed, if the residential com-

plex is a care home; or

Disposition

transitoire

Réduction
relative à des

charges

ou de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation le \" janvier 1987 ou après cette

date.

(11) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif d'une maison de soins visé au paragraphe

(10) n'importe quel jour avant le

23 novembre 1993 correspond au loyer maxi-

mal déterminé aux termes de la présente loi

telle qu'elle existait ce jour-là.

(12) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif est réduit le 23 novembre 1993 d'un mon-
tant égal à la partie du loyer maximal qui

représente une affectation raisonnable pour
les charges relatives à la fourniture de repas

et de services en matière de soins qui étaient

comprises dans le loyer maximal immédiate-

ment avant le 23 novembre 1993 si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) avant le 23 novembre 1993, a été ren-

due une ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement

locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace;

b) le logement locatif était assujetti à la

réglementation des loyers en vertu de

la présente loi le 22 novembre 1993;

c) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993.

(13) Si un règlement pris en application de Aupnentation

la présente loi prévoit que des charges charges

demandées à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins pour des repas

ou des services en matière de soins doivent

être comprises dans le loyer, le loyer maxi-

mal du logement locatif est augmenté le jour

où le règlement entre en vigueur d'un mon-
tant déterminé conformément au règlement.

11. L'alinéa 13 (10) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) la déclaration de renseignements sur

les loyers exigée aux termes de l'article

104 n'a pas été déposée, si l'ensemble

d'habitation n'est pas une maison de

soins;

a.l) la déclaration de renseignements sur la

maison de soins exigée aux termes de

l'article 104.1 n'a pas été déposée, si

l'ensemble d'habitation est une maison

de soins;

12. (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) collect or require or attempt to collect

or require an increase in charges for

providing a care service or meals to a

12. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par ai^onction de l'alinéa suivant :

b.l) percevoir ou exiger, ou tenter de per-

cevoir ou d'exiger une augmentation

des charges relatives à la fourniture de
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tenant of a rental unit in a care home,
if the notice required by section 7.1 or

the information package required by
section 9.1 has not been given to the

tenant; or

repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins, si l'avis

exigé par l'article 7.1 ou la trousse

d'information exigée par l'article 9.1

n'a pas été remis au locataire.

(2) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
(j j) Subject to the regulations made

under this Act, nothing in clauses (1) (a), (b)

and (c) limits the right of a landlord to

charge a tenant of a rental unit in a care

home for providing care services or meals to

the tenant.

(3) Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out ''clause (1) (a), (b) or (c)" in

the sixth line and substituting "clause (1) (a),

(b), (b.l) or (c)".

(4) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
^4^ Subject to the regulations made under

this Act, nothing in subsection (3) limits the

right of a tenant or a person acting on behalf

of a tenant to charge a tenant of a rental unit

in a care home for providing care services or

meals to the tenant.

13. Subsection 32 (1) of the Act is

amended by striking out "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (3) (c) or (3) (d)" in the fourth and
fifth lines and substituting "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (1) (b.l), (3) (c) or (3) (d)".

14. Subsection 33 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (f) and by adding the following clauses:

(f.l) whether the residential complex is a

care home;

(f.2) the number of persons that the rental

unit is intended to accommodate on
the initial rent date or such other date

as is prescribed ; and

(2) L'article 31 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, les alinéas (1)

a), b) et c) n'ont pas pour effet de restrein-

dre le droit qu'a un locateur de demander un
montant à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins pour la fourniture au

locataire de repas ou de services en matière

de soins.

(3) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa (1) a), b)

ou c)» aux sixième et septième lignes, de
«l'alinéa (1) a), b), b.l) ou c)».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, le paragraphe

(3) n'a pas pour effet de restreindre le droit

qu'a un locataire ou une personne agissant

en son nom de demander un montant à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins pour la fourniture au locataire de

repas ou de services en matière de soins.

13. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa 31 (1) a),

(1) b), (3) c) ou (3) d)» aux sixième et sep-

tième lignes, de «l'alinéa 31 (1) a), (1) b), (1)

b.l), (3) c) ou (3) d)».

14. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.l) si l'ensemble d'habitation est une mai-

son de soins;

f.2) le nombre de personnes que le loge-

ment locatif est destiné à loger à la

date du loyer initial ou à une autre

date prescrite ;

Registrar's

application

15. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Registrar may apply to a Chief

Rent Officer for an order described in sub-

section (2) or (2.1) for failure to file informa-

tion under section 104, 104.1, 107 or 108.

(2) Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsection:

15. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur peut, par voie de
requête, demander à un agent principal des

loyers de rendre l'ordonnance visée au para-

graphe (2) ou (2.1) pour tout défaut de
déclarer des renseignements aux termes de

l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

(2) L'article 43 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Requête du
registrateur
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Same, care

home

Notice of

withdrawal

Effect of

notice

Application

for with-

drawal

(2.1) If a rent officer finds that informa-
tion required to be filed under section 104.1,
107 or 108 has not been filed, the rent officer
may by order provide that,

(a) if any notice of rent increase respect-
ing a rental unit in the care home or
any notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a
tenant of a rental unit in the care
home was given before the order is

issued and no increase has been taken
under that notice, the notice is void;

(b) no notice of rent increase shall be
given respecting a rental unit in the

care home;

(c) no notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care
home shall be given;

(d) the rent charged for a rental unit in

the care home shall not be increased;

and

(e) no charge for providing a care service

or meals to a tenant of a rental unit in

the care home shall be increased.

(3) Subsections 43 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

(5) If the landlord files the information

that is required, the Registrar shall notify the

landlord and the tenants that the order is

withdrawn and of no further effect.

(6) A landlord who receives a notice with-

drawing an order may, at any time after the

notice is issued, do one or both of the follow-

ing:

1. Issue a notice of rent increase and
increase the rent in accordance with

this Act.

2. Issue a notice to increase charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home
and increase those charges in accor-

dance with this Act.

16. Subsection 44 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A landlord may at any time apply to a

Chief Rent Officer for an order withdrawing

an order made under subsection 43 (2).

(2.1) S'il conclut que des renseignements •'''""•. maison

qui devaient être déclarés aux termes de l'ar- ^
*°'"*

ticle 104.1, 107 ou 108 n'ont pas été déclarés,

l'agent des loyers peut, par voie d'ordon-
nance, prévoir ce qui suit :

a) si un avis d'augmentation de loyer à

l'égard d'un logement locatif de la

maison de soins ou un avis d'augmen-
tation des charges relatives à la fourni-

ture de repas ou d'un service en
matière de soins à un locataire d'un
logement locatif de la maison de soins

a été donné avant que l'ordonnance ne
soit rendue et qu'aucune augmentation
n'a été perçue aux termes de cet avis,

l'avis est nul;

b) aucun avis d'augmentation de loyer ne
doit être donné à l'égard d'un loge-

ment locatif de la maison de soins;

c) aucun avis d'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou
d'un service en matière de soins à un
locataire d'un logement locatif de la

maison de soins ne doit être donné;

d) le loyer demandé pour un logement
locatif de la maison de soins ne doit

pas être augmenté;

e) les charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de
soins à un locataire d'un logement
locatif de la maison de soins ne doi-

vent pas être augmentées.

(3) Les paragraphes 43 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Si le locateur déclare les renseigne-

ments exigés, le registrateur avise le locateur

et les locataires que l'ordonnance est retirée

et n'a plus aucun effet.

(6) Le locateur qui reçoit un avis retirant ^f^^' ''^ ''*™

une ordonnance peut, à n'importe quel
moment après que l'avis est délivré, prendre

l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les

deux :

Avis de
retrait

1. Délivrer un avis d'augmentation de
loyer et augmenter le loyer confor-

mément à la présente loi.

2. Délivrer un avis d'augmentation des

charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins et aug-

menter ces charges conformément à la

présente loi.

16. Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le locateur peut, à n'importe quel

moment, demander, par voie de requête, à

un agent principal des loyers de rendre une

Requête
visant un
retrait
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File informa-

tion

When state-

ment due

Statement of

rent informa-

tion

Same

Statement of

care home
information

17. Section 92 of the Act is repealed and
the following substituted:

92. A rent officer may direct a landlord

to file information under section 104, 104.1,

107 or 108.

18. (1) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The landlord shall file the statement,

(a) in the case of a residential complex
that is a care home, on or before the

later of,

(i) six months after the day the first

rental unit in the residential com-
plex is first rented, and

(ii) ninety days following the day this

subsection comes into force ; and

(b) in all other cases, within six months
after the day the first rental unit in the

residential complex is first rented.

(2) Paragraph 4 of subsection 103 (3) of the

Act is amended by striking out ''sections 6, 7,

8, 107, 108, 109" in the third and fourth lines

and substituting "sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

107, 108, 109".

19. (1) Subsection 104 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every landlord of a residential com-
plex that is not a care home and that con-

tains more than three residential units shall

file with the Registrar a statement of rent

information in the prescribed form.

(2) Section 104 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Nothing in subsection (1) requires a

landlord to file a statement of rent informa-

tion if the landlord has filed a statement of

rent information in accordance with that sub-

section as it read on November 22, 1993.

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

104.1 (1) Every landlord of a residential

complex that is a care home or becomes a

care home on or after November 23, 1993

and that contains more than three residential

units shall file with the Registrar a statement

of care home information in the prescribed

form.

ordonnance retirant une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe 43 (2).

17. L'article 92 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

92. L'agent des loyers peut ordonner au Déclaration

locateur de déclarer des renseignements aux m\ms"^'^^
termes de l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

18. (1) Le paragraphe 103 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le locateur dépose la déclaration : ^^J?' ^*

a) dans le cas d'un ensemble d'habitation déclaration

qui est une maison de soins, au plus

tard à celle des dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

(i) six mois après le jour où le pre-

mier logement locatif de l'ensem-

ble d'habitation est loué pour la

première fois,

(ii) quatre-vingt-dix jours après le

jour où le présent paragraphe
entre en vigueur ;

b) dans tous les autres cas, dans les six

mois qui suivent le jour où le premier

logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation est loué pour la première fois.

(2) La disposition 4 du paragraphe 103 (3)

de la Loi est modifiée par substitution, à «les

articles 6, 7, 8, 107, 108 et 109» aux qua-

trième et cinquième lignes, de «les articles 6,

7, 7.1, 8, 9.1, 107, 108 et 109».

19. (1) Le paragraphe 104 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les locateurs d'un ensemble d'habita-

tion qui n'est pas une maison de soins et qui

comprend plus de trois unités de logement

déposent auprès du registrateur une déclara-

tion de renseignements sur les loyers rédigée

selon la formule prescrite.

(2) L'article 104 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet

d'exiger du locateur qu'il dépose une déclara-

tion de renseignements sur les loyers s'il en a

déposé une conformément à ce paragraphe

tel qu'il existait le 22 novembre 1993.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

104.1 (1) Les locateurs d'un ensemble
d'habitation qui est une maison de soins ou

le devient le 23 novembre 1993 ou après

cette date et qui comprend plus de trois uni-

tés de logement déposent auprès du registra-

teur une déclaration de renseignements sur la

maison de soins rédigée selon la formule

prescrite.

Déclaration

de renseigne-

ments sur les

loyers

Idem

Déclaration

de renseigne-

ments sur la

maison de

soins
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Other provi-

sions

Required

information

Deemed
compliance

(2) Subsections 104 (2), (4), (5) and (6)
apply to this section with necessary modifica-
tions as if the residential complex were the

care home and the statement of rent infor-

mation were the statement of care home
information.

(2.1) The Registrar may by notice require

a landlord of a residential complex that is a

care home or becomes a care home on or
after November 23, 1993 containing any
number of residential units to file with the

Registrar a statement of care home informa-

tion in the prescribed form on or before the

date set out in the notice if.

(a) a tenant of a rental unit in the residen-

tial complex requests the Registrar to

do so; or

(b) in the circumstances, it would be rea-

sonable to do so. -*-

(3) At the time that a landlord of a resi-

dential complex files the statement of care

home information that is required to be filed

under this section, the landlord shall be

deemed to have filed the information

required by section 104 of this Act and Part

V of the Residential Rent Regulation Act.

21. (1) Section 105 of the Act is amended
by adding the following subsection:

Statement of ^j j^ ^ Statement of care home informa-

information tion shall set out the following information:

1. The information mentioned in subsec-

tion (1).

2. The number of persons occupying the

rental unit as of the initial rent date,

unless another date is prescribed.

3. The care services and meals that are

provided in the care home as of the

initial rent date, unless another date is

prescribed.

4. The total amount of rent and charges

for care services and meals charged for

each rental unit as of the initial rent

date, unless another date is prescribed.

5. The other prescribed information.

(2) Subsection 105 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

Conformité

réputée

Certificate
(2) A Statement of rent information and a

statement of care home information shall

(2) Les paragraphes 104 (2), (4), (5) et (6)
autres dispo-

s'appliquent au présent article, avec les adap-

tations nécessaires, comme si l'ensemble
d'habitation était la maison de soins et la

déclaration de renseignements sur les loyers

la déclaration de renseignements sur la mai-

son de soins.

(2.1) Le registrateur peut exiger au moyen Renseigne-

d'un avis que le locateur d'un ensemble d'ha-
'"^" * ^"'^ *

bitation qui est une maison de soins ou le

devient le 23 novembre 1993 ou après cette

date et qui comprend un nombre quelconque
d'unités de logement dépose auprès du regis-

trateur, à la date énoncée dans l'avis ou
avant cette date, une déclaration de rensei-

gnements sur la maison de soins rédigée

selon la formule prescrite si, selon le cas :

a) le locataire d'un logement locatif de
l'ensemble d'habitation demande au
registrateur de le faire;

b) dans les circonstances, il était raison-

nable de le faire. '^^

(3) Lorsqu'il dépose la déclaration de ren-

seignements sur la maison de soins dont le

dépôt est exigé par le présent article, le loca-

teur d'un ensemble d'habitation est réputé

avoir déclaré les renseignements exigés par

l'article 104 de la présente loi et la partie V
de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation.

21. (1) L'article 105 de la Loi est modifié

par at^onction du paragraphe suivant :

(1.1) La déclaration de renseignements sur

la maison de soins contient les renseigne-

ments suivants :

1. Les renseignements visés au paragra-

phe (1).

2. Le nombre de personnes qui occupent

le logement locatif à la date du loyer

initial, à moins qu'une autre date ne

soit prescrite.

3. Les repas et les services en matière de

soins qui sont fournis dans la maison

de soins à la date du loyer initial, à

moins qu'une autre date ne soit pres-

crite.

4. Le montant total du loyer et des char-

ges relatives à la fourniture de repas et

de services en matière de soins

demandé pour chaque logement locatif

à la date du loyer initial, à moins
qu'une autre date ne soit prescrite.

5. Les autres renseignements prescrits.

(2) Le paragraphe 105 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration de renseignements sur Attestation

les loyers et la déclaration de renseignements

Déclaration

de renseigne-

ments sur la

maison de
soins
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contain a certificate signed by the landlord

stating that the information contained in the

statement, including any attachments to it, is

true, correct and complete to the best of the

landlord's knowledge and belief.

(3) Clause 105 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) to claim, as the initial rent date.

(i) the earliest date since November
23, 1993 that the rent charged is

known, in the case of a rental

unit in a care home where the

initial rent date of the rental unit

is on or after November 23, 1993,

or

(ii) the earliest date since July 1,

1985 that the rent charged is

known, in all other cases; and

sur la maison de soins contiennent une attes-

tation signée par le locateur selon laquelle les

renseignements contenus dans la déclaration,

y compris ses annexes, sont exacts et com-
plets au mieux de sa connaissance et de ce

qu'il tient pour véridique.

(3) L'alinéa 105 (5) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, de déclarer, comme date

du loyer initial :

(i) la première date, depuis le 23

novembre 1993, à laquelle le

loyer demandé est connu, dans le

cas d'un logement locatif d'une

maison de soins où la date du
loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou
après cette date,

(ii) la première date, depuis le 1"

juillet 1985, à laquelle le loyer

demandé est connu, dans tous les

autres cas;

Maximum
rent

22. Section 109 of the Act is amended by
striking out "section 103, 104, 107 or 108" in

the third and fourth lines and substituting

"section 103, 104, 104.1, 107 or 108".

23. (1) Subsection 110 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

dause (a) and substituting the following:

(1) After accepting a statement of rent

information or a statement of care home
information and within the prescribed time,

the Registrar shall.

22. L'article 109 de la Loi est modifié par

substitution, à «l'article 103, 104, 107 ou
108», à la quatrième ligne, de «l'article 103,

104, 104.1, 107 ou 108».

23. (1) Le paragraphe 110 (1) de la Loi

est modifié par substitution, au passage pré-

cédant l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Après avoir accepté une déclaration de

renseignements sur les loyers ou une déclara-

tion de renseignements sur la maison de
soins, mais dans le délai prescrit, le

registrateur :

Loyer maxi-

mal

(2) Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting "any increase or

decrease in maximum rent resulting from
subsection 10 (12) or (13)" after "Act" in the

sixth line.

24. Section 111 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Exception
(4 j) Despite subsection (4), there shall be

no deeming described in that subsection with

respect to the calculations made under sec-

tion 110 and set out in a notice of rent infor-

mation that the Registrar has issued, if.

(a) the notice of rent information has
been issued with respect to a state-

ment of rent information that has been
filed; and

(b) the Registrar has accepted a statement

of care home information for the resi-

dential complex for which the state-

ment of rent information was filed

(2) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «loi,» à la hui-

tième ligne, de «les augmentations ou les

réductions de loyer maximal découlant de

l'application du paragraphe 10 (12) ou (13),».

24. L'article 111 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), la conclu- Exception

sion visée à ce paragraphe à l'égard des cal-

culs effectués aux termes de l'article 110 et

énoncés dans un avis de renseignements sur

les loyers que le registrateur a délivré ne se

réalise pas si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'avis de renseignements sur les loyers

a été délivré à l'égard d'une déclara-

tion de renseignements sur les loyers

qui a été déposée;

b) le registrateur a accepté une déclara-

tion de renseignements sur la maison

de soins pour l'ensemble d'habitation à

l'égard duquel la déclaration de rensei-
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Notice void

Deemed
number of

persons

after having issued the notice of rent

information but before the deeming
described in subsection (4) would have
occurred, but for this subsection.

(4.2) If, as a result of subsection (4.1),

there is no deeming under subsection (4), the

notice of rent information shall be void.

(4.3) If, within six months of the date the

Registrar issues a notice of rent information

in respect of a rental unit in a care home, no
application is made to determine the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate, the information that the land-

lord has filed respecting the number of per-

sons occupying the rental unit on the initial

rent date shall be deemed to be the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate.

25. (1) Subsection 134 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(c.l) increases or attempts to increase the

rent charged to a tenant of a rental

unit in a care home in contravention

of subsection 6 (2);

(c.2) increases or attempts to increase a

charge for providing a care service or

meals to a tenant of a rental unit in a

care home in contravention of section

7.1;

Avis nul

Nombre de

gnements sur les loyers a été déposée,

après avoir délivré l'avis de renseigne-

ments sur les loyers, mais avant que la

conclusion visée au paragraphe (4) ne

se soit réalisée, n'eut été le présent

paragraphe.

(4.2) Si, à la suite de l'application du
paragraphe (4.1), la conclusion visée au para-

graphe (4) ne se réalise pas, l'avis de rensei-

gnements sur les loyers est nul.

(4.3) Si, dans les six mois qui suivent la
, , , „ , . ,,,. personnes
date a laquelle le registrateur délivre un avis réputé

de renseignements sur les loyers à l'égard

d'un logement locatif d'une maison de soins,

aucune requête n'est présentée pour faire

déterminer le nombre de personnes que le

logement locatif est destiné à loger, les ren-

seignements que le locateur a déclarés en ce

qui a trait au nombre de personnes qui occu-

pent le logement locatif à la date du loyer

initial sont réputés correspondre au nombre
de personnes que le logement locatif est des-

tiné à loger.

25. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi

est modifié par adjonction des alinéas

suivants :

c.l) augmente ou tente d'augmenter le

loyer demandé à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins

contrairement au paragraphe 6 (2);

c.2) augmente ou tente d'augmenter les

charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins contrai-

rement à l'article 7.1;

(e.l) charges or attempts to charge rent to a

tenant of a rental unit in a care home
in an amount greater than that permit-

ted under this Act;

e.l) demande ou tente de demander à un
locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins un loyer d'un montant

supérieur à celui que permet la pré-

sente loi;

Same

(i.l) fails to file a statement of care home
information under section 104.1 within

the time required by that section or by

section 109.

(2) Section 134 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) Nothing in subsections (1) and (2)

creates an offence for an act or omission that

did not give rise to an offence at the time of

the act or omission.

26. (1) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

i.l) omet de déposer une déclaration de

renseignements sur la maison de soins

aux termes de l'article 104.1 dans le

délai imparti par cet article ou l'article

109.

(2) L'article 134 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de créer une infraction pour un

acte ou une omission qui n'ont pas donné
naissance à une infraction au moment où ils

se sont produits.

26. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi

est modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

Idem
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0.1 prescribing services that are to be
included or not to be included in the

definition of "care services" in subsec-

tion 1 (1);

0.2 prescribing care services or meals for

which charges are to be included or

not to be included in the definition of

"rent" in subsection 1 (1);

0.1 prescrire les services à inclure ou à ne

pas inclure dans la définition de
«services en matière de soins» au para-

graphe 1 (1);

0.2 prescrire les repas ou les services en
matière de soins pour lesquels des
charges sont à inclure ou à ne pas

inclure dans la définition de «loyer» au
paragraphe 1 (1);

1.1 prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (e.l) (iii).

(2) Paragraph 3 of subsection 135 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. prescribing the form of notices for the

purposes of subsection 7 (2) or (2.1).

(3) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

5.1 prescribing the form of notices for the

purposes of section 7.1;

5.2 prescribing the information that shall

be contained in an information pack-

age for the purposes of section 9.1;

5.3 prescribing rules for determining the

amount of rent charged for a rental

unit and prescribing different methods
of calculating or ascertaining maxi-

mum rent for different types of

situations for the purposes of subsec-

tion 10 (2.2);

1.1 prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa e.l) (iii).

(2) La disposition 3 du paragraphe 135 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication du paragraphe 7 (2) ou (2.1).

(3) Le paragraphe 135

modifié par adjonction

suivantes :

(1) de la Loi est

des dispositions

5.1 prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication de l'article 7.1;

5.2 prescrire les renseignements que doit

contenir la trousse d'information pour

l'application de l'article 9.1;

5.3 prescrire des règles pour déterminer le

montant du loyer demandé pour un
logement locatif et prescrire des

méthodes différentes pour calculer ou
établir le loyer maximal dans des types

de situations différents pour l'applica-

tion du paragraphe 10 (2.2);

6.1 prescribing rules to determine the

amount by which and the manner in

which the maximum rent for a rental

unit shall be increased for the pur-

poses of subsection 10 (13);

6.1 prescrire des règles pour déterminer le

montant de l'augmentation du loyer

maximal d'un logement locatif et la

manière d'effectuer cette augmenta-
tion pour l'application du paragraphe

10 (13);

14.1 prescribing care services or meals to

which subsections 31 (1.1) and (4)

apply or do not apply;

14.1 prescrire les repas ou les services en

matière de soins auxquels les paragra-

phes 31 (1.1) et (4) s'appliquent ou ne

s'appliquent pas;

33.1 prescribing, for the purposes of section

104.1, the form of statement of care

home information;

33.2 prescribing, for the purposes of section

104.1, the date for filing a statement

of care home information;

33.1 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la formule de la déclaration de

renseignements sur la maison de soins;

33.2 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la date de dépôt d'une déclara-

tion de renseignements sur la maison

de soins;

34.1 prescribing a date for the purposes of

paragraph 2, 3 or 4 of subsection

105 (1.1);

34.1 prescrire une date pour l'application

de la disposition 2, 3 ou 4 du paragra-

phe 105 (1.1);
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Same

II

34.2 prescribing, for the purposes of sub-
section 105 (1.1), other information
that shall be set out in a statement of
information.

(4) Section 135 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) A regulation under subsection (1)
may,

(a) prescribe different forms for different

classes of a residential complex or care
home; and

(b) be general or particular in its

application. -i^

(5) Subsection 135 (3) of the Act is

amended by striking out "paragraph 33" in

the first line and substituting "paragraph 33,

33.2 or 34.1".

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

27. (1) Section 1 of the Rental Housing
Protection Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"care home" means a rental property or a

part of a rental property that is occupied

or intended to be occupied by persons for

the purpose of receiving care services,

whether or not receiving the services is the

primary purpose of the occupancy, ("mai-

son de soins")

(1.1) Section 1 of the Act is amended by
adding the following definition:

"care services" means,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

activities of daily living, ("services en

matière de soins") '^

(2) The definition of "rental property" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"rental property" means a building or related

group of buildings containing one or more
rental units, but does not include,

(a) a condominium,

(b) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-

pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for Special Care Act,

the Hpmes for the Aged and Rest

Homes Act, the Homes for Retarded

34.2 prescrire, pour l'application du para-

graphe 105 (1.1), les autres renseigne-

ments qui doivent être énoncés dans
une déclaration de renseignements.

(4) L'article 135 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Un règlement pris en application du ''**'"

paragraphe (1) peut :

a) prescrire des formules différentes pour
des catégories différentes d'ensembles

d'habitation ou de maisons de soins;

b) être d'application générale ou
particulière. ^

(5) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la disposition 33»
aux première et deuxième lignes, de «la dispo-

sition 33, 33.2 ou 34.1».

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

27. (1) L'article 1 de la Loi sur la protec-

tion des logements locatifs est modifié par
adjonction de la définition suivante :

«maison de soins» Bien locatif ou partie d'un

bien locatif qui est occupé ou destiné à

être occupé par des personnes afin qu'elles

y reçoivent des services en matière de
soins, que l'obtention de ces services soit

le but premier de l'occupation des lieux ou
non. («care home»)

(1.1) L'article 1 de la Loi est modifié par

acyonction de la définition suivante :

«services en matière de soins» S'entend,

selon le cas :

a) de services en matière de soins médi-

caux,

b) de services de réadaptation ou de ser-

vices thérapeutiques,

c) de services d'aide à l'accomplissement

des activités de la vie quotidienne,

(«care services») -^'

(2) La définition de «bien locatif» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«bien locatif» Immeuble ou ensemble d'im-

meubles connexes qui comporte un loge-

ment locatif ou plus. Est toutefois exclu de

la présente définition ce qui suit :

a) les condominiums,

b) les logements assujettis à la Loi sur les

hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-

taux privés, à la Loi sur les hôpitaux

psychiatriques communautaires, à la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à

la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
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Persons Act, the Nursing Homes Act,

the Correctional Services Act, the

Charitable Institutions Act, the Child

and Family Services Act or the

Developmental Services Act, or

(c) accommodation occupied by a person
solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(iii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building in which the accommo-
dation is located does not exceed
six months or such lesser time

period as the regulations made
under this Act prescribe, ("bien

locatif)

No exemp-
tion

(3) The definition of "rented residential

premises" in section 1 of the Act is amended
by adding at the end "and a unit in a care

home".

28. Subsection 2 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), this Act applies

to rental property situate in any municipality

in Ontario in respect of,

(a) a proposed conversion of,

(i) rental property to a co-operative

or condominium,

(ii) a care home to use as a hotel,

motel, tourist home, inn or apart-

ment hotel, or to any use for a

purpose other than rental prop-

erty, or

(iii) a care home to use as any other

rental property;

à la Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux,
à la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, à la Loi sur le ministère des

Services correctionnels, à la Loi sur les

établissements de bienfaisance, à la Loi
sur les services à l'enfance et à la

famille ou à la Loi sur les services aux
personnes atteintes d'un handicap de
développement,

c) les logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

4
(iii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

dans lequel les logements sont

situés ne dépasse pas six mois ou
la période moins longue que
prescrivent les règlements pris en

application de la présente loi.

(«rental property»)

(3) La définition de «locaux d'habitation

loués» à l'article 1 de la Loi est modifiée par

adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

28. Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente

loi s'applique à tout bien locatif dans toute

municipalité de l'Ontario à l'égard, selon le

cas :

a) de la conversion projetée :

(i) soit d'un bien locatif en coopéra-

tive ou en condominium,

(ii) soit d'une maison de soins en
hôtel, en motel, en maison de
chambres pour touristes, en
auberge ou en résidence hôte-

lière, ou pour servir à un usage

autre que celui de bien locatif,

(iii) soit d'une maison de soins en
autre bien locatif;

Aucune
exemption
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(b) a proposed demolition of a care home;
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or

(c) a proposed renovation or repair of a
care home if,

(i) a tenant is in possession of a
rental unit in the care home and
vacant possession would be
required, or

(ii) the proposed repair or renovation
is to a vacant rental unit in the

care home and is so extensive
that vacant possession of the unit

would be required if it were
occupied.

anœ
''*''""

(3.) Despite subsection (1), section 5

approval applies to all care homes located in Ontario.

29. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) converted to use as a care home; or

b) de la démolition projetée d'une mai-
son de soins;

c) de travaux de rénovation ou de répa-

ration projetés d'une maison de soins

si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession

d'un logement locatif de la mai-

son de soins et la libre possession

du logement est nécessaire,

(ii) les travaux de réparation ou de
rénovation projetés doivent être

effectués dans un logement loca-

tif vacant de la maison de soins

et sont si importants que la libre

possession du logement serait

nécessaire s'il était occupé.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 5 '<^«™' »pp'°-*• X, • • Dation en C3S
s applique a toutes les maisons de soins de séparation

situées en Ontario.

29. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) converti en maison de soins;

(2) The French version of subclause

4 (1) (c) (i) is revoked and the following

substituted:

(2) La version française du sous-alinéa

4 (1) c) (i) est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

Same

(i) un locataire est en possession d'un logement locatif et que
la libre possession du logement locatif soit nécessaire.

(3) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) No care home, or part of a care

home, shall be converted to use as rental

property other than as a care home by any

person unless the council of the municipality

in which the care home is situate approves of

the conversion.

(4) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "Clause (1) (b) does not

apply" in the first line and substituting

"Clauses (1) (b) and (b.l) and subsection

(1.1) do not apply".

(5) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "Clauses (1) (a) and (b)" in

the first line and substituting "Clauses (1) (a),

(b) and (b.l) and subsection (1.1)".

30. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the fifth line.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is amended

by inserting "or (1.1)" after "subsection

4 (1)" in the eighth and ninth lines.

31. Subsection 13 (7) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the sixth line.

(3) L'article 4 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle maison de soins ni partie de '''*"'

celle-ci ne peut être convertie en bien locatif

autre qu'une maison de soins si ce n'est avec

l'approbation du conseil de la municipalité

dans laquelle est située la maison de soins.

(4) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'alinéa (1) b)» aux
deuxième et troisième lignes, de «des alinéas

(1) b) et b.l) et du paragraphe (1.1)».

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fté par substitution, à «des alinéas (1) a) et

b)» aux deuxième et troisième lignes, de «des

alinéas (1) a), b) et b.l) et du paragraphe

(1.1)».

30. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la cinquième ligne, de «ou (1.1)».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la dixième ligne, de «ou (1.1)».

31. Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la huitième ligne, de «ou (1.1),».



22 Bill 120 RESIDENTS' RIGHTS 1994

Restraining,

etc., order

Same

32. Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The court may make one or more of

the orders described in subsection (1.1)

where, on an application made to the

Ontario Court (General Division) by a ten-

ant, former tenant, municipal corporation or

the Minister, the court determines that,

(a) an owner or tenant of rental property

or person acting on behalf of the

owner or tenant has converted, has

attempted to convert or is in the pro-

cess of converting the property or part

thereof to a care home, condominium,
co-operative, hotel, motel, tourist

home, inn or apartment hotel, or to

any use for a purpose other than
rental property without the approval

of council under subsection 4 (1),

where such approval was required; or

(b) an owner or tenant of a care home or

person acting on behalf of the owner
or tenant has converted, has attempted

to convert or is in the process of con-

verting the care home or part thereof

to rental property other than a care

home without the approval of the

council under subsection 4 (1.1) where
such approval was required.

(1.1) The orders referred to in subsection

(1) are the following:

1. An order restraining the owner or ten-

ant or person acting on behalf of the

owner or tenant from converting or

continuing to convert the property.

2. An order requiring the owner or ten-

ant or any subsequent owner or tenant

to return the property to the use to

which it was being put immediately

prior to the conversion or attempted

conversion.

3. An order restoring the tenancy and
putting the tenant of a rental unit back
into possession.

33. (1) Section 18 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.01) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (c) (iii) of the defi-

nition of "rental property" in section

1.

32. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le tribunal peut rendre une ou plu- Ordonnance

sieurs des ordonnances décrites au paragra- faire etTutres

phe (1.1) si, sur requête présentée à la Cour
de l'Ontario (Division générale) par un loca-

taire, un ancien locataire, une municipalité

ou le ministre, il établit, selon le cas :

a) que le propriétaire ou le locataire d'un

bien locatif, ou la personne agissant au

nom de l'un ou l'autre, a converti ou
tenté de convertir ou est en voie de
convertir le bien ou une partie de
celui-ci en maison de soins, en condo-

minium, en coopérative, en hôtel, en

motel, en maison de chambres pour
touristes, en auberge ou en résidence

hôtelière, ou l'a affecté, a tenté de
l'affecter ou est en voie de l'affecter à

un usage autre que celui de bien loca-

tif, sans l'approbation du conseil visée

au paragraphe 4 (1), si celle-ci était

exigée;

b) que le propriétaire ou le locataire

d'une maison de soins, ou la personne

agissant au nom de l'un ou l'autre, a

converti ou tenté de convertir ou est

en voie de convertir la maison de soins

ou une partie de celle-ci en bien locatif

autre qu'une maison de soins, sans

l'approbation du conseil visée au para-

graphe 4 (1.1), si celle-ci était exigée.

(1.1) Les ordonnances visées au paragra

phe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance interdisant au pro-

priétaire ou au locataire, ou à quicon-

que agit au nom de l'un ou l'autre, de

convertir le bien ou d'en poursuivre la

conversion.

2. Une ordonnance exigeant du proprié-

taire ou du locataire, ou de tout pro-

priétaire ou locataire subséquent, qu'il

réaffecte le bien à l'usage qui en était

fait immédiatement avant la conver-

sion ou la tentative de conversion.

3. Une ordonnance rétablissant la loca-

tion et remettant le locataire en pos-

session du logement locatif.

33. (1) L'article 18 de la Loi est modifié

par adjonction de l'alinéa suivant :

a.Ol) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa c) (iii) de la définition

de «bien locatif» à l'article 1.

Idem

(1.1) Section 18 of the Act is amended by
adding the following clause:

(b.l) prescribing services that are to be
included or not included in the defini-

tion of "care services". -A-

(1.1) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) prescrire les services que doit inclure

ou exclure la définition de «services en

matière de soins». -^^
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Same

Restrictions

for residen-

tial units sion that.

(2) Clause 18 (c) of the Act is amended by
inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the fourth line.

(3) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under clause 18 (c) may
prescribe different criteria in the case of a

care home than in the case of other rental

property.

34. Section 19 of the Act is amended by
inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the first and second lines.

35. Subsection 20 (8) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-
section 4 (1)" in the fifth line.

PARTIV
PLANNING ACT

36. Section 1 of the Planning Act is

amended by adding the following definition:

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used or intended for use as a resi-

dential premises,

(c) contains kitchen and bathroom facili-

ties that are intended for the use only

of the unit, and

(d) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of

egress through another residential

unit, ("unité d'habitation")

37. Section 16 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) No official plan may contain any provi-

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-de-

tached house or rowhouse situated in

an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

Idem

(2) L'alinéa 18 c) de la Loi est modifié par
insertion, après «du paragraphe 4 (1)» à la

dernière ligne, de «ou (1.1)».

(3) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de
l'alinéa 18 c) peut prescrire des critères dif-

férents, dans le cas d'une maison de soins, de
ceux prescrits dans le cas d'un bien locatif.

34. L'article 19 de la Loi est modifié par
insertion, après «au paragraphe 4 (1)» aux
première et deuxième lignes, de «ou (1.1)».

35. Le paragraphe 20 (8) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» aux quatrième et cinquième lignes, de
«ou (1.1)».

PARTIE IV
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

36. L'article 1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

de la définition suivante :

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert ou est destinée à servir de local

d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bains dont l'usage n'est

destiné qu'à l'unité,

d) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la cons-

truction où elle est située, lequel peut

comprendre le passage par une autre

unité d'habitation, («residential unit»)

37. L'article 16 de la Loi est modifié par

ac^onction des paragraphes suivants :

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir Rçstnciions

de disposition qui :

a) soit a pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trou-

vent dans une maison individuelle, une
maison jumelée ou une maison en ran-

gée située dans une zone où l'habita-

tion est permise par règlement munici-

pal et n'est pas subordonnée à d'autres

usages permis par règlement munici-

pal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

relatives aux
unités d'habi-

tation
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clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

Provision of
^j) A provision in an official plan is of no

effect to the extent that it contravenes the

Regulations

prevail

restriction described in clause (2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

38. (1) Section 31 of the Act is amended
by adding the following subsections:

Restrictions n.l) The authority to pass a by-law under
tor rcsiucn- •/ r •/

tiai units subscctiou (3) docs not include the authority

to set out in a by-law requirements, stan-

dards or prohibitions that.

(a) conflict with the requirements, stan-

dards or prohibitions prescribed by the

regulations; and

(b) apply,

(i) in an area where residential use

is permitted by by-law and is not

ancillary to other uses permitted

by by-law, and

(ii) to a house containing two resi-

dential units that is a detached

house, a semi-detached house or

a rowhouse, or to a residential

unit contained in the house or

the land upon which it is situ-

ated.

Regulations

prevail

No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

Provision of

no effect

(3.2) A provision in a by-law passed under
subsection (3) that contravenes the require-

ments, standards or prohibitions prescribed

by the regulations for the purposes of subsec-

tion (3.1) has effect only as if it set out the

prescribed requirements, standards or prohi-

bitions.

(3.3) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority

to pass a by-law that sets out requirements,

standards or prohibitions that have the effect

of distinguishing between persons who are

related and persons who are unrelated in

respect of the occupancy or use of a prop-

erty, including the occupancy or use as a sin-

gle housekeeping unit.

(3.4) A provision in a by-law passed under
subsection (3) is of no effect to the extent

that it contravenes the restrictions described

in subsection (3.3).

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(3) Est sans effet la disposition d'un plan

officiel dans la mesure où elle déroge à la

restriction visée à l'alinéa (2) a).

(4) La disposition d'un plan officiel qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (2) b)

ne produit ses effets que comme si" elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

38. (1) L'article 31 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne
s'étend pas au pouvoir d'énoncer des exigen-

ces, des normes ou des interdictions qui réu-

nissent les conditions suivantes :

a) elles sont incompatibles avec les exi-

gences, les normes ou les interdictions

prescrites par les règlements;

b) elles s'appliquent :

(i) d'une part, dans une zone où
l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas
subordonnée à d'autres usages

permis par règlement municipal,

(ii) d'autre part, à une maison com-
prenant deux unités d'habitation

qui est une maison individuelle,

une maison jumelée ou une mai-

son en rangée, ou à une unité

d'habitation comprise dans la

maison ou sur le terrain sur

lequel elle est sise.

(3.2) La disposition d'un règlement muni-
cipal adopté en vertu du paragraphe (3) qui

déroge aux exigences, aux normes ou aux
interdictions prescrites par les règlements

pour l'application du paragraphe (3.1) ne
produit ses effets que comme si elle compor-
tait les exigences, les normes ou les interdic-

tions prescrites.

(3.3) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne
s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui fixe des exigences, des

normes ou des interdictions qui ont pour
effet de distinguer entre les personnes liées

et celles qui ne le sont pas à l'égard de l'oc-

cupation ou de l'utilisation d'un bien-fonds, y
compris son occupation ou utilisation comme
logement unifamilial.

(3.4) Est sans effet la disposition d'un

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (3) dans la mesure où elle déroge

aux restrictions visées au paragraphe (3.3).

Disposition

sans effet

Primauté des

règlements

Restrictions

relatives aux
unités d'habi-

tation

Primauté des

règlements

Pas de dis-

tinction fon-

dée sur

l'existence de

liens

Disposition

sans effet
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Obstruction

Enforcement

(2) Subsection 31 (5) of the Act is amended
by striking out "section 158 of tlie Provincial

Offences Act" in tlie second and tliird lines

and substituting "section 49.1".

(3) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) No person shall obstruct or attempt

to obstruct an officer or a person acting

under the officer's instructions in the exercise

of a power under this section.

(4) Subsection 31 (22) of the Act is

repealed and the following substituted:

(22) A person who contravenes subsection

(5.1) or an owner who fails to comply with a

final and binding order made under this sec-

tion and, if the person or owner is a corpora-

tion, every director or officer of the corpora-

tion who knowingly concurs in the

contravention or failure to comply, is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $2,000 for a first

offence and to a fine of not more than

$10,000 for any subsequent offence. -^

39. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

Restrictions 35^ n\ j^g authority to pass a by-law
lor rcsidcn-

tiai units under section 34, subsection 38 (1) or section

41 does not include the authority to pass a

by-law that,

(a) prohibits the erecting, locating or use

of two residential units in a detached

house, semi-detached house or row-

house situated in an area where resi-

dential use is permitted by by-law and

is not ancillary to other uses permitted

by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

(2) The authority to pass a by-law under

section 34, subsection 38 (1) or section 41

does not include the authority to pass a by-

law that has the effect of distinguishing

between persons who are related and persons

who are unrelated in respect of the occu-

pancy or use of a building or structure or a

part of a building or structure, including the

occupancy or use as a single housekeeping

unit.

Exécution de

l'ordre

Restrictions

relatives aux

(2) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(3) L'article 31 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Nul ne doit entraver ni tenter d'en- Entrave

traver un agent ou la personne qui agit sur

son ordre dans l'exercice de tout pouvoir que
lui confère le présent article.

(4) Le paragraphe 31 (22) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(22) Quiconque contrevient au paragraphe

(5.1) ou le propriétaire qui ne se conforme
pas à l'ordre définitif donné en vertu du pré-

sent article, de même que, s'il s'agit d'une

personne morale, tout administrateur ou diri-

geant de celle-ci qui approuve sciemment la

contravention ou la non-conformité, est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au plus

2 000 $ pour une première infraction et d'une

amende d'au plus 10 000 $ pour une infrac-

tion subséquente. '^'

39. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal en vertu de l'article 34, du ùnTtés"d'hàbi-

paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ne 'ai'O"

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soit interdit l'édification, l'implanta-

tion ou l'utilisation de deux unités

d'habitation qui se trouvent dans une

maison individuelle, une maison jume-

lée ou une maison en rangée située

dans une zone où l'habitation est per-

mise par règlement municipal et n'est

pas subordonnée à d'autres usages per-

mis par règlement municipal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(2) Le pouvoir d'adopter un règlement î'*'.?'^ <*'*. ji.-i-i^j tinction fon-

mumcipal en vertu de 1 article 34, du para- dée sur

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ne s'étend pas i;existence de

au pouvoir d'adopter un règlement municipal '^"''

qui a pour effet de distinguer entre les per-

sonnes liées et celles qui ne le sont pas à

l'égard de l'occupation ou de l'utilisation

d'un bâtiment ou d'une construction, y com-

pris l'occupation ou l'utilisation de ceux-ci

comme logement unifamilial.
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Provision of

no effect

Regulations

prevail

Definition

Agreement
for garden
suite

Obstruction

Search

warrant

(3) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1) is

of no effect to the extent that it contravenes

the restrictions described in clause (1) (a) or

subsection (2).

(4) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1)

that contravenes the restriction described in

clause (1) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

40. (1) Section 39 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) In this section, "garden suite" means
a one-unit detached residential structure con-

taining bathroom and kitchen facilities that is

ancillary to an existing residential structure

and that is designed to be portable.

(1.2) As a condition to passing a by-law

authorizing the temporary use of a garden

suite under subsection (1), the council may
require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the

municipality under section 207.2 of the

Municipal Act.

(2) Subsection 39 (2) of the Act is amended
by striking out "three years from the day of

the passing of the by-law" in the fifth and
sixth lines and substituting:

(a) ten years from the day of the passing

of the by-law, in the case of a by-law

authorizing the temporary use of a

garden suite; or

(b) three years from the day of the passing

of the by-law, in all other cases.

41. (1) Subsection 49 (3) of the Act is

amended by striking out "section 158 of the

Provincial Offences Act" in the second and
third lines and substituting "section 49.1".

(2) Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an officer or a person acting under
the officer's instructions in the exercise of a

power under this section.

42. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 (1) A provincial judge or justice of

the peace may at any time issue a warrant in

(3) Est sans effet la disposition d'un règle- ^'„\P°fl''°"

ment municipal adopté en vertu de l'article
**"* *

34, du paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ou
d'un arrêté pris en vertu du paragraphe
47 (1) dans la mesure où elle déroge aux res-

trictions visées à l'alinéa (1) a) ou au para-

graphe (2).

(4) La disposition d'un règlement munici- Prim»"'* des

pal adopté en vertu de l'article 34, du para- ' ^ *""" *

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ou d'un
arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (1) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

40. (1) L'article 39 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Dans le présent article, «pavillon- Définition

jardin» s'entend d'une structure d'habitation

individuelle d'une unité , pourvue d'installa-

tions de salle de bains et de cuisine, qui cons-

titue une annexe d'une structure d'habitation

existante et qui est conçue pour être mobile.

(1.2) Comme condition de l'adoption d'un Ententes reia-

règlement municipal autorisant l'utilisation paviiions-jar-

temporaire d'un pavillon-jardin en vertu du <iins

paragraphe (1), le conseil peut exiger que le

propriétaire du pavillon ou toutes autres per-

sonnes concluent une entente avec la munici-

palité en vertu de l'article 207.2 de la Loi sur

les municipalités.

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois ans à partir

de la date de l'adoption» aux cinquième et

sixième lignes, de ce qui suit :

a) dix ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal, dans le cas

d'un règlement municipal autorisant

l'utilisation temporaire d'un pavillon-

jardin;

b) trois ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal dans tous les

autres cas.

41. (1) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(2) L'article 49 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(4) Nul ne doit entraver ni tenter d'entra- Entrave

ver un agent ou la personne qui agit sur son

ordre dans l'exercice de tout pouvoir que lui

confère le présent article.

42. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

49.1 (1) Un juge provincial ou un juge
"^^"^^'itf^

de paix peut, en tout temps, décerner un
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Seizure

Receipt and
removal

Expiry

Time of

execution

Other
matters

Restriction

Provision of

no effect

the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a
building, receptacle or place if the provincial

judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reason-

able grounds to believe that,

(a) an offence under section 31 or 67 has

been committed; and

(b) the entry and search will afford evi-

dence relevant to the commission of

the offence.

(2) In a search warrant, the provincial

judge or justice of the peace may authorize

the person named in the warrant to seize

anything that, based on reasonable grounds,

will afford evidence relevant to the commis-
sion of the offence.

(3) Anyone who seizes something under a

search warrant shall,

(a) give a receipt for the thing seized to

the person from whom it was seized;

and

(b) bring the thing seized before the pro-

vincial judge or justice of the peace

issuing the warrant or another provin-

cial judge or justice to be dealt with

according to law.

(4) A search warrant shall name the date

upon which it expires, which shall be not

later than fifteen days after the warrant is

issued.

(5) A search warrant shall be executed

between 6 a.m. and 9 p.m. unless it provides

otherwise.

(6) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply with necessary modifica-

tions in respect of any thing seized under this

section.

43. Section 51 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(6.1) The authority to approve a plan of

subdivision, impose a condition or enter into

an agreement under this section does not

include the authority to prohibit the erecting,

locating or use of two residential units in a

detached house, semi-detached house or row-

house situated in an area where residential

use is permitted by by-law and is not ancil-

lary to other uses permitted by by-law.

(6.2) A condition or provision made under

this section is of no effect to the extent that

it contravenes the restriction described in

subsection (6.1).

Saisie

Récépissé et

enlèvement

mandat rédigé selon la formule prescrite,

autorisant une personne qui y est nommée à

entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu

pour y perquisitionner s'il est convaincu, sur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de
croire :

a) qu'une infraction prévue à l'article 31

ou 67 a été commise;

b) que l'entrée et la perquisition fourni-

ront une preuve concernant la perpé-

tration de l'infraction.

(2) Le juge provincial ou le juge de paix

peut, dans le mandat de perquisition, autori-

ser la personne qui y est nommée à saisir

toute chose qui, selon des motifs raisonna-

bles, fournira une preuve concernant la per-

pétration de l'infraction.

(3) Quiconque saisit une chose en vertu

d'un mandat de perquisition :

a) donne au saisi un récépissé pour la

chose saisie;

b) apporte la chose saisie devant le juge

provincial ou le juge de paix qui

décerne le mandat ou devant un autre

juge provincial ou juge de paix pour
qu'elle soit examinée conformément à

la loi.

(4) Le mandat de perquisition précise sa Expiration

date d'expiration, laquelle ne peut pas tom-
ber plus de quinze jours après la date à

laquelle il est décerné.

(5) Le mandat de perquisition est exécuté "«"fes
Q execution

entre 6 h et 21 h, à moins qu'il ne le prévoit

autrement.

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les ^utres ques-

infractions provinciales s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute chose saisie

en vertu du présent article.

43. L'article SI de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Le pouvoir d'approuver un plan de Restriction

lotissement, d'imposer des conditions ou de
conclure une convention en vertu du présent

article ne s'étend pas au pouvoir d'interdire

l'édification, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trouvent dans

une maison individuelle, une maison jumelée

ou une maison en rangée située dans une
zone où l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas subordonnée à

d'autres usages permis par règlement munici-

pal.

(6.2) Sont sans effet les conditions ou dis- ^'*^i''°"

positions visées au présent article dans la

mesure où elles dérogent à la restriction

visée au paragraphe (6.1).
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Exception
(6.3) Subsections (6.1) and (6.2) do not

apply to a condition or provision made or to

the exercise of the Minister's powers under
section 50 of the Condominium Act.

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne E^cep'*»"

s'appliquent pas aux conditions ou disposi-

tions ni à l'exercice des pouvoirs du ministre

visés à l'article 50 de la Loi sur les

condominiums.

44. Subsection 67 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Penalty
^jj Every person who contravenes section

41, section 46, subsection 49 (4) or section 52

or who contravenes a by-law passed under
section 34 or 38 or an order made under sec-

tion 47 and, if the person is a corporation,

every director or officer of the corporation

who knowingly concurs in the contravention,

is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) on a first conviction to a fine of not

more than $25,000; and

(b) on a subsequent conviction to a fine of

not more than $10,000 for each day or

part thereof upon which the contra-

vention has continued after the day on
which the person was first convicted.

45. Section 70 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a) applies;

(c.2) exempting detached houses, semi-de-

tached houses or rowhouses serviced

by prescribed classes of sanitary, septic

or sewer system from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35(1) (a);

(c.3) exempting such areas near or adjacent

to the Bruce Nuclear Power Develop-
ment as the Lieutenant Governor in

Council specifies, from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35(1) (a);

(c.4) prescribing requirements, standards or

prohibitions that relate to the erecting,

locating, use or occupancy of two resi-

dential units in detached houses, semi-

detached houses and rowhouses for

the purposes of clause 16 (2) (b), sub-

section 31 (3.1) or clause 35 (1) (b);

44. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui contrevient à l'article P^"aiité

41, à l'article 46, au paragraphe 49 (4) ou à

l'article 52, ou à un règlement municipal
adopté en application de l'article 34 ou 38,

ou à un arrêté pris en vertu de l'article 47, de

même que, si cette personne est une per-

sonne morale, tout administrateur ou diri-

geant de celle-ci qui approuve sciemment la

contravention, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus

25 000 $;

b) pour une déclaration de culpabilité

subséquente, d'une amende d'au plus

10 000 $ par journée complète ou par-

tielle où l'infraction s'est poursuivie

depuis la déclaration de culpabilité

initiale. -^

45. L'article 70 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire des catégories de maisons
individuelles, de maisons jumelées ou
de maisons en rangée auxquelles s'ap-

plique l'alinéa 16 (2) a), le paragraphe

31 (3.1) ou l'alinéa 35 (1) a);

c.2) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les maisons indivi-

duelles, les maisons jumelées ou les

maisons en rangée desservies par des

catégories prescrites d'installations

sanitaires, de systèmes septiques ou de

réseaux d'égouts;

c.3) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les zones situées à

proximité de la centrale nucléaire de

Bruce ou adjacentes à celle-ci que
précise le lieutenant-gouverneur en
conseil;

c.4) prescrire les exigences, les normes ou
les interdictions qui ont trait à l'édifi-

cation, l'implantation, l'utilisation ou
l'occupation de deux unités d'habita-

tion qui se trouvent dans des maisons

individuelles, des maisons jumelées ou
des maisons en rangée pour l'applica-

tion de l'alinéa 16 (2) b), du paragra-

phe 31 (3.1) ou de l'alinéa 35 (1) b);
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(d.l) prescribing the form of a warrant and
the form in which the information on
oath will be taken under section 49.1.

PARTY
MUNICIPAL ACT

46. Clause (a) of paragraph 63 of section

207 of the Municipal Act is repealed and the

following substituted:

(a) In this paragraph,

"lodging house" means a nursing home and

any house or other building or portion

thereof in which persons are harboured,

received or lodged for hire, but does not

include a residential unit or a hotel, hospi-

tal, nursing home, home for the young or

the aged or institution if the hotel, hospi-

tal, home or institution is licensed,

approved or supervised under any other

general or special Act; ("pension de

famille")

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or

structure,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom
facilities that are used only by the

occupants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping

unit, which includes a unit in

which no occupant has exclusive

possession of any part of the

unit, and

(e) has a means of egress to the out-

side of the building or structure

in which it is located, which may
be a means of egress through

another residential unit, ("unité

d'habitation")

47. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

207.2 (1) A municipality that has the

power to authorize the temporary use of a

garden suite by a by-law passed under sec-

tion 39 of the Planning Act may make by-

laws for entering into agreements with any

persons in respect of that garden suite.

Contents of (2) An agreement made under subsection
agreement

^^^ ^^^ ^^^1 ^^^^ ^^^^ matters related to the

temporary use of the garden suite as the

Agreements
re garden
suites

d.l) prescrire la formule des mandats et

celle sur laquelle sont faites les dénon-

ciations sous serment aux termes de

l'article 49.1.

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

46. L'alinéa a) de la disposition 63 de l'ar-

ticle 207 de la Loi sur les municipalités est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente disposition.

«pension de famille» Maison de soins infir-

miers ou maison, bâtiment ou partie de

ceux-ci où des personnes prennent pension

ou sont hébergées ou logées à titre oné-

reux. Sont exclus de la présente définition

les unités d'habitation et les hôtels, hôpi-

taux, maisons de soins infirmiers, foyers

pour les jeunes ou pour personnes âgées

ou institutions qui sont assujettis à l'obten-

tion d'un permis, approuvés ou surveillés

en vertu d'une autre loi générale ou spé-

ciale, («lodging house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble auto-

nome de pièces qui se trouve

dans un bâtiment ou une cons-

truction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cui-

sine et de salle de bains dont

l'usage est réservé aux occupants

de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce

qui comprend une unité dont
aucun occupant n'a la possession

exclusive d'une partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation

vers l'extérieur du bâtiment ou
de la construction où elle est

située, lequel peut comprendre le

passage par une autre unité d'ha-

bitation, («residential unit»)

47. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

207.2 (1) La municipalité qui a le pou- ^^'"g^'*'*'

voir d'autoriser l'utilisation temporaire d'un paviiions-jar-

pavillon-jardin au moyen d'un règlement dins

municipal adopté en vertu de l'article 39 de

la Loi sur l'aménagement du territoire peut

adopter des règlements municipaux en vue

de conclure des ententes avec toute personne

à l'égard de ce pavillon-jardin.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) peut traiter des questions relatives à

l'utilisation temporaire du pavillon-jardin que

le conseil de la municipalité estime nécessai-

Contenu de
l'entente
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Definitions

council of the municipality considers neces-

sary or advisable, including,

(a) the installation, maintenance and
removal of the garden suite;

(b) the period of occupancy of the garden
suite by any of the persons named in

the agreement; and

(c) the monetary or other form of security

that the council may require for actual

or potential costs to the municipality

related to the garden suite.

(3) In this section,

"garden suite" means a one-unit detached

residential structure containing bathroom
and kitchen facilities that is ancillary to an

existing residential structure and that is

designed to be portable; ("pavillon-

jardin")

"municipality" includes a regional, metropol-

itan or district municipality and the County
of Oxford, ("municipalité")

PART VI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

res ou souhaitables, et notamment de ce qui

suit :

a) l'installation, l'entretien et l'enlève-

ment du pavillon-jardin;

b) la période d'occupation du pavillon-

jardin par les personnes nommées
dans l'entente ou par une ou plusieurs

d'entre elles;

c) la garantie pécuniaire ou autre que le

conseil peut exiger à l'égard du coût

réel ou éventuel se rapportant au

pavillon-jardin, que doit assumer la

municipalité.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«municipalité» S'entend notamment d'une
municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district et du comté d'Ox-

ford, («municipality»)

«pavillon-jardin» Structure d'habitation indi-

viduelle d'une unité , pourvue d'installa-

tions de salle de bains et de cuisine, qui

constitue une annexe d'une structure d'ha-

bitation existante et qui est conçue pour
être mobile, («garden suite»)

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

Commence-
ment

Deemed
effect

Interpréta

tion

Short title

48. (1) This Act comes into force on a day
to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

(2) Despite subsection (1), when a section

in Part II comes into force, it shall be deemed
to have effect from November 23, 1993.

(3) For greater certainty, the expression

"the day this subsection comes into force" in

subsections 3 (7), 9.1 (1), (2), (4) and (5) and
103 (2) of the Rent Control Act, 1992, as

amended by this Act, means the day named in

the proclamation issued under subsection (1)

as the day on which subsection 5 (3), section 9

and subsection 18 (1) of this Act come into

force and not November 23, 1993. -^'

49. The short title of this Act is the

Residents' Rights Act, 1994.

48. (1) La présente loi entre en vigueur le
^n»"^ «"

1 !• ^ . ~ vigueur
jour que le lieutenant-gouverneur nxe par

proclamation.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un ^f»» ^p"'^

article de la partie II entre en vigueur, il est

réputé prendre effet le 23 novembre 1993.

(3) Il est entendu que l'expression «le jour in^nirétoUon

où le présent paragraphe entre en vigueur»

qui figure aux paragraphes 3 (7), 9.1 (1), (2),

(4) et (5) et 103 (2) de la Loi de 1992 sur le

contrôle des loyers, tels qu'ils sont modifiés

par la présente loi, s'entend du jour fixé par

proclamation prise en vertu du paragraphe

(1) en tant que jour où le paragraphe 5 (3),

l'article 9 et le paragraphe 18 (1) de la pré-

sente loi entrent en vigueur et non du 23

novembre 1993. '^

49. Le titre abrégé de la présente loi est
'^"" »'"^

Loi de 1994 sur les droits des résidents.



I



s»



3rd session, 35th LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

3' SESSION, 35' LEGISLATURE, ONTARIO
43 ELIZABETH II, 1994

Bill 120
(Chapter 2

Statutes of Ontario, 1994)

Projetde loi 120
(Chapitre 2

Lois de l'Ontario de 1994)

An Act to amend certain statutes

concerning residential property

Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

The Hon. E. Gigantes

Minister of Housing

L'honorable E. Gigantes

Ministre du Logement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

November 23, 1993

December 13, 1993

May 16, 1994

May 31, 1994

r° lecture

2' lecture

3' lecture

Sanction royale

23 novembre 1993

13 décembre 1993

16 mai 1994

31 mai 1994

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario





Bill 120 1994 Projet de loi 120 1994

An Act to amend certain statutes

concerning residential property
Loi modifiant certaines lois en ce qui

concerne les immeubles d'habitation

HER MAJESTY, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
LANDLORD AND TENANT ACT

1. (1) Section 1 of the Landlord and Tenant

Act is amended by adding the following

definition:

"care services" means,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "residential premises"

in section 1 of the Act is amended by adding

the following clause:

(a.l) any premises occupied or intended to

be occupied by a person for the pur-

pose of receiving care services,

whether or not receiving the services is

the primary purpose of the occupancy.

(3) Clauses (h) and (i) of the definition of

"residential premises" in section 1 of the Act

are repealed and the following substituted:

(h) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-

pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Nursing Homes Act,

the Ministry of Correctional Services

Act, the Charitable Institutions Act, the

Child and Family Services Act or

Schedule I, II or III of Regulation 272

of the Revised Regulations of Ontario,

1990 made under the Developmental

Services Act,

SA MAJESTE, sur l'avis et avec le consente-

ment de l'Assemblée législative de la pro-

vince de l'Ontario, édicté :

PARTIE I

LOI SUR LA LOCATION IMMOBILIÈRE

1. (1) L'article 1 de la Loi sur la location

immobilière est modifié par ac^onction de la

définition suivante :

«services en matière de soins» S'entend,
selon le cas :

a) de services en matière de soins médi-
caux,

b) de services de réadaptation ou de ser-

vices thérapeutiques,

c) de services d'aide à l'accomplissement

des activités de la vie quotidienne,

(«care services»)

(2) La définition de «local d'habitation» à

l'article 1 de la Loi est modifiée par adUonc-

tion de l'alinéa suivant :

a.l) d'un local occupé ou destiné à être

occupé par une personne afin qu'elle y
reçoive des services en matière de
soins, que l'obtention de ces services

soit le but premier de l'occupation du
local ou non.

(3) Les alinéas h) et i) de la définition de

«local d'habitation» à l'article I de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

h) des logements assujettis à la Loi sur

les hôpitaux publics, à la Loi sur les

hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpi-

taux psychiatriques communautaires, à

la Loi sur les hôpitaux psychiatriques,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les maisons de soins infirmiers, à la

Loi sur le ministère des Services

correctionnels, à la Loi sur les établis-

sements de bienfaisance, à la Loi sur

les services à l'enfance et à la famille ou
à l'annexe I, II ou III du Règlement
272 des Règlements refondus de l'On-

tario de 1990 pris en application de la

Loi sur les services aux personnes
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Interpreta-

tion

Agreement
required

Tenancy
agreement:

right to

consult

(i) accommodation occupied by a person

for penal or correctional purposes,

(i.l) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(ii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does

not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

2. Section 79 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) In this Part, "rent" does not include

charges made by a landlord to a tenant in a

care home within the meaning of the Rent

Control Act, 1992 for providing care services

or meals, for which the charges are not

included in rent within the meaning of that

Act.

3. Section 81 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(3) There shall be a written tenancy agree-

ment relating to the tenancy of every tenant

in residential premises for the purpose of

receiving care services and the agreement
must set out what has been agreed to in

respect of care services and meals and the

charges for the services and meals.

4. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

81.1 (1) Every tenancy agreement with

respect to residential premises to be occupied

by a person in the premises for the purpose

of receiving care services, whether or not

receiving the services is the primary purpose

atteintes d'un handicap de développe-

ment,

i) des logements occupés par des person-

nes à des fins pénales ou correction-

nelles,

i.l) des logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

2. L'article 79 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans la présente partie, «loyer» exclut interprétation

les charges relatives à la fourniture de repas

ou de services en matière de soins que
demande le locateur à un locataire dans une

maison de soins au sens de la Loi de 1992 sur

le contrôle des loyers, lesquels frais ne sont

pas compris dans le loyer au sens de cette

loi.

3. L'article 81 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) Un bail écrit est exigé concernant la ^"' *"8é

location de locaux d'habitation par chaque

locataire pour y recevoir des services en

matière de soins et le bail doit énoncer ce qui

a été convenu quant aux services en matière

de soins et aux repas ainsi que les montants

demandés pour ceux-ci.

4. La Loi est modifiée par ac^onction de

l'article suivant :

81.1 (1) Chaque bail en ce qui concerne

des locaux d'habitation devant être occupés

par une personne devant s'y trouver pour y
recevoir des services en matière de soins, que

la réception de ces services constitue l'objet

Bail: droit de

consultation
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Cancellation

Tenancy for

care services

of the occupancy, shall contain a statement

that the proposed tenant has the right to

consult a third party advocate in respect of

the agreement within five days after the

agreement has been entered into.

(2) The tenancy agreement comes into

effect on the expiration of the five days
unless the proposed tenant notifies the land-

lord, in writing, that the agreement is can-

celled.

5. (1) Section 89 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(3.1) The withholding by a landlord of

consent to an assignment, sublease or parting

with possession of premises shall not be con-

sidered to be arbitrary or unreasonable for

the purpose of subsection (3) if.

(a) the premises are residential premises

described in clause (a.l) of the defini-

tion of "residential premises" in sec-

tion 1; and

(b) the effect of the assignment, sublease

or parting with possession would be to

admit a person to the premises con-

trary to the admission requirements or

guidelines set by the landlord.

(2) Subsection 89 (5) of the Act is amended
by striking out "(3) or (4)" in the last line

and substituting "(3), (3.1) or (4)".

6. Subsection 110 (3) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (d), by adding "or" at the end of

clause (e) and by adding the following clause:

(f) the accommodation was occupied
solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the tenant and land-

lord, no other tenant of the building in

which the accommodation is located

occupying the accommodation solely

for the purpose of receiving rehabilita-

tive or therapeutic services is permit-

ted to live there for longer than two

years, and the period of tenancy

agreed to has expired.

premier de l'occupation ou non, contient un
énoncé selon lequel le locataire éventuel a le

droit de consulter un conseiller indépendant
à l'égard du bail dans les cinq jours qui sui-

vent le jour où il a été conclu.

(2) Le bail entre en vigueur à l'expiration Annulation

des cinq jours à moins que le locataire éven-

tuel n'avise le locateur par écrit que le bail

est annulé.

5. (1) L'article 89 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le locateur qui refuse de consentir à

ce que le locataire cède des lieux, les sous-

loue ou se départisse de la possession de soins

ceux-ci ne doit pas être réputé le faire de
façon arbitraire ou injustifiée pour l'applica-

tion du paragraphe (3), si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) les lieux sont un local d'habitation

décrit à l'alinéa a.l) de la définition de

«local d'habitation» à l'article 1;

b) le fait que le locataire cède des lieux,

les sous-loue ou se départisse de la

possession de ceux-ci aurait pour effet

d'y admettre une personne contraire-

ment aux conditions ou aux directives

d'admission établies par le locateur.

(2) Le paragraphe 89 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «(3) ou (4)» à la

dernière ligne, de «(3), (3.1) ou (4)».

6. Le paragraphe 110 (3) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

le logement était occupé seulement

afin d'y recevoir des services de réa-

daptation ou des services thérapeuti-

ques dont le locataire et le locateur

ont convenu, que nul autre locataire

de l'immeuble dans lequel le logement

est situé, qui occupe le logement seu-

lement afin d'y recevoir des services

de réadaptation ou des services théra-

peutiques, n'est autorisé à y habiter

pendant plus de deux ans, et que la

période de location convenue a expiré.

Location pour
des services

en matière de

7. Section 130 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(a.Ol) defining any word or expression that

is used in the definition of "care ser-

vices" in section 1 and that has not

7. L'article 130 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

a.Ol) définir les mots ou expressions utilisés

dans la définition de «services en
matière de soins» à l'article 1 qui n'ont
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already been expressly defined in this

Act;

pas déjà été expressément définis dans
la présente loi;

(a.l) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (i.l) (ii) of the defi-

nition of "residential premises" in sec-

tion 1.

PART II

RENT CONTROL ACT, 1992

8. (1) Subsection 1 (1) of the Rent Control

Act, 1992 is amended by adding the foiloning

definitions:

"care home" means a residential complex
that is occupied or intended to be occupied
by persons for the purpose of receiving

care services, whether or not receiving the

services is the primary purpose of the

occupancy, but does not include a residen-

tial complex that has been converted to

use as a care home contrary to the Rental

Housing Protection Act; ("maison de
soins")

"care services" means, subject to the regula-

tions made under this Act,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

the activities of daily living, ("services

en matière de soins")

(2) The definition of "rent" in subsection

1 (1) of the Act is repealed and the following

substituted:

"rent" includes the amount of any consider-

ation paid or given or required to be paid

or given by or on behalf of a tenant to a

landlord or the landlord's agent for the

right to occupy a rental unit and for any
services and facilities or any privilege,

accommodation or thing that the landlord

provides for the tenant in respect of the

occupancy of the rental unit, whether or

not a separate charge is made for services

and facilities or for the privilege, accom-
modation or thing, but "rent" does not

include,

(a) any amount,

(i) paid by a tenant to a landlord to

reimburse the landlord for prop-

erty taxes paid by the landlord to

a municipality in respect of a

mobile home, or a home which is

a.l) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa i.l) (ii) de la définition

de «local d'habitation» à l'article 1.

PARTIE n
LOI DE 1992 SUR LE CONTRÔLE DES

LOYERS

8. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers est modifié par
adjonction des définitions suivantes :

«maison de soins» Ensemble d'habitation qui

est occupé ou destiné à être occupé par des

personnes afin qu'elles y reçoivent des ser-

vices en matière de soins, que l'obtention

de ces services soit le but premier de l'oc-

cupation des lieux ou non. Est exclu de la

présente définition l'ensemble d'habitation

qui a été converti en maison de soins con-

trairement à la Loi sur la protection des

logements locatifs, («care home»)

«services en matière de soins» S'entend, sous

réserve des règlements pris en application

de la présente loi :

a) soit de services en matière de soins

médicaux,

b) soit de services de réadaptation ou de

services thérapeutiques,

c) soit de services d'aide à l'accomplisse-

ment des activités de la vie quoti-

dienne, («care services»)

(2) La définition de «loyer» au paragraphe

1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«loyer» S'entend notamment du montant de

la contrepartie que le locataire ou une per-

sonne agissant au nom de celui-ci paie ou
remet, ou est tenu de payer ou de remet-

tre, au locateur ou à son représentant pour

avoir le droit d'occuper un logement locatif

et bénéficier des services et installations,

privilèges, commodités ou choses que le

locateur fournit au locataire à l'égard de

l'occupation du logement locatif, que des

charges distinctes soient exigées ou non
pour les services et installations, privilèges,

commodités ou choses. Est exclue de la

présente définition, selon le cas :

a) toute somme :

(i) d'une part, payée par le locataire

au locateur pour rembourser les

impôts fonciers payés par ce der-

nier à une municipalité à l'égard
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a permanent structure owned by
a tenant, and

(ii) in respect of which the landlord

can establish the portion of the

municipal taxes that relates to the

tenant's mobile home or home
which is a permanent structure;

or

(b) subject to the regulations made under

this Act, any amount that a landlord

charges a tenant of a rental unit in a

care home for care services or meals,

("loyer")

Same, care

home

(3) The definition of "rental unit" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by adding

at the end "and a unit in a care home".

(4) The definition of "residential unit" in

subsection 1 (1) of the Act is amended by add-

ing at the end "and a unit in a care home".

(5) Subsection 1 (4) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

1.1 In the case of a rental unit in a care

home, where the rental unit is

described in subsection (5),

i. the day it is first rented after

November 23, 1993, if it was not

rented on that day, or

ii. November 23, 1993, otherwise.

(6) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(5) Paragraph 1.1 of subsection (4) applies

to a rental unit if,

(a) the rental unit was not subject to rent

regulation under this Act on Novem-
ber 22, 1993; or

(b) the following conditions are met:

1. The rental unit was subject to

rent regulation under this Act on

November 22, 1993.

2. No order had been made as of

November 22, 1993 finding that

any rental unit in the residential

complex in which the rental unit

d'une maison mobile ou d'une
maison constituant une construc-

tion permanente et dont le loca-

taire est propriétaire,

(ii) d'autre part, à l'égard de laquelle

le locateur est en mesure d'éta-

blir la partie des impôts munici-

paux qui se rapporte à la maison

mobile du locataire ou à la mai-

son du locataire qui constitue une
construction permanente,

b) sous réserve des règlements pris en
appUcation de la présente loi, toute

somme que le locateur demande à un
locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins pour la fourniture de

repas ou de services en matière de
soins, («rent»)

(3) La définition de «logement locatif» au

paragraphe 1 (I) de la Loi est modifiée par

adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

(4) La définition de «unité de logement» au

paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par

adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est modi-

fié par ac^onction de la disposition suivante :

1.1 Dans le cas d'un logement locatif

d'une maison de soins qui est décrit au

paragraphe (5) :

i. le jour où il est loué pour la pre-

mière fois après le 23 novembre

1993, s'il n'était pas loué à ce

jour,

ii. le 23 novembre 1993, s'il en était

autrement.

(6) L'article 1 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5) La disposition 1.1 du paragraphe (4)
'<i«'"> ""«'"

s'applique à un logement locatif si, selon le

cas :

a) le logement locatif n'était pas assujetti

à la réglementation des loyers en vertu

de la présente loi le 22 novembre
1993;

b) les conditions suivantes sont réunies :

1. Le logement locatif était assujetti

à la réglementation des loyers en

vertu de la présente loi le 22

novembre 1993.

2. Aucune ordonnance portant

qu'un logement locatif de l'en-

semble d'habitation dans lequel

le logement locatif est situé était

de soins



Bill 120, Part II

Rent Control Act, 1992

RESIDENTS' RIGHTS Sec/art. 8 (6)

Loi de 1992 sur le contrôle des loyers

Time limited

exemption

is located was subject to rent

regulation under this Act or a

predecessor of this Act.

3. The residential complex in which

the rental unit is located is a care

home on November 23, 1993.

9. (1) Clause 3 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) living accommodation occupied by a

person for penal or correctional pur-

poses;

(e.l) living accommodation occupied by a

person solely for the purpose of

receiving rehabilitative or therapeutic

services agreed upon by the person

and the provider of the accommoda-
tion, where,

(i) the parties have agreed that,

(A) the period of occupancy will

be of a specified duration,

or

(B) the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(ii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building or structure in which the

accommodation is located does

not exceed six months or such

lesser time period as the regula-

tions made under this Act pre-

scribe.

(2) Clause 3 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "the Developmental Services

Act, the Ministry of Health Act or the Ministry

of Community and Social Services Act" in the

eleventh, twelfth, thirteenth and fourteenth

lines and substituting "or the Developmental

Services Act".

(3) Subsection 3 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107, 108

and 109 are the only sections of this Act that

apply to a rental unit in a new residential

complex during the period of five years com-
mencing with the day the first rental unit in

the residential complex is first rented if.

assujetti à la réglementation des

loyers en vertu de la présente loi

ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 22 novembre
1993.

3. L'ensemble d'habitation dans
lequel est situé le logement loca-

tif est une maison de soins le 23

novembre 1993.

9. (1) L'alinéa 3 (1) e) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

e) un logement occupé par une personne

à des fins pénales ou correctionnelles;

e.l) un logement occupé par des personnes

seulement afin qu'elles y reçoivent des

services de réadaptation ou des servi-

ces thérapeutiques dont elles-mêmes et

le fournisseur du logement ont con-

venu, lorsque les conditions suivantes

sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

ou de la construction dans lequel

les logements sont situés ne
dépasse pas six mois ou la

période moins longue que pres-

crivent les règlements pris en
application de la présente loi.

(2) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi est modifié

par substitution, à «, la Loi sur les services

aux personnes atteintes d'un handicap de

développement, la Loi sur le ministère de la

Santé ou la Loi sur le ministère des Services

sociaux et communautaires^ aux six dernières

lignes, de «ou la Loi sur les services aux per-

sonnes atteintes d'un handicap de

développement».

(3) Le paragraphe 3 (7) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103, 107,

108 et 109 sont les seuls articles de la pré-

sente loi qui s'appliquent à un logement loca-

tif d'un nouvel ensemble d'habitation pen-

dant la période de cinq ans qui commence le

jour où le premier logement locatif de l'en-

Exemption
limitée dans

le temps
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Form of

notice

(a) no residential unit in the residential

complex is occupied before November
1, 1991; and

(b) the landlord gives the tenant of the

rental unit the notice described in sub-

section (7.1),

(i) within ninety days following the

day this subsection comes into

force if.

(A) the residential complex is a

care home on November
23, 1993, and

(B) the tenant is a tenant of the

rental unit on the ninetieth

day following the day this

subsection comes into

force.

(ii) before entering into a tenancy

agreement with the tenant, if

subclause (i) does not apply.

(7.1) The notice shall be in the prescribed

form and shall state that because of subsec-

tion (7) only sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1, 103,

107, 108 and 109 will apply to the rental unit

until the date set out in the notice.

(4) Subsection 3 (11) of the Act is amended
by striking out "clause (7) (b)" in the fourth

line and substituting "subclause (7) (b) (ii)".

10. Section 5 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(3) No landlord shall charge a tenant of a

rental unit in a care home rent in an amount
that exceeds the sum of,

(a) the maximum rent for the rental unit

less the lawful separate charges allo-

cated to the tenants of the rental unit,

where the resulting amount is divided

by the number of persons that the

rental unit is intended to accommodate
on the initial rent date for the rental

unit or such other date as is pres-

cribed; and

(b) the lawful separate charges allocated

to the tenant.

Exception
(4) Subsection (3) does not apply if.

Rent in care

home

semble d'habitation est loué pour la première
fois, si :

a) d'une part, aucune unité de logement
de l'ensemble d'habitation n'est occu-

pée avant le 1" novembre 1991;

b) d'autre part, le locateur donne au
locataire du logement locatif l'avis

décrit au paragraphe (7.1) :

(i) dans les quatre-vingt-dix jours

qui suivent le jour où le présent

paragraphe entre en vigueur si les

conditions suivantes sont

réunies :

(A) l'ensemble d'habitation est

une maison de soins le 23

novembre 1993,

(B) le locataire est un locataire

du logement locatif le qua-

tre-vingt-dixième jour qui

suit le jour oii le présent

paragraphe entre en

vigueur,

(ii) avant de conclure un bail avec le

locataire, si le sous-alinéa (i) ne

s'applique pas.

(7.1) L'avis est rédigé selon la formule p"™"'"*^

prescrite et indique qu'en raison du paragra-

phe (7), seuls les articles 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

103, 107, 108 et 109 s'appliqueront au loge-

ment locatif jusqu'à la date fixée dans l'avis.

(4) Le paragraphe 3 (11) de la Loi est

modifié par substitution, à «à l'alinéa (7) b)»

à la quatrième ligne, de «au sous-alinéa (7) b)

(ii)».

10. L'article 5 de la Loi est modifié par

ai^onction des paragraphes suivants :

(3) Nul locateur ne doit demander à un ^y" ..

,
^ '

. ,, , , -r 1, demande
locataire d un logement locatif d une maison dans une mai-

de soins un loyer qui dépasse la somme des «>" de soins

montants suivants :

a) le loyer maximal du logement locatif

moins les charges distinctes légales

affectées aux locataires du logement

locatif, lorsque le montant qui en

résulte est divisé par le nombre de

personnes que le logement locatif est

destiné à loger à la date du loyer ini-

tial du logement locatif ou à une autre

date prescrite;

b) les charges distinctes légales affectées

au locataire.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si.
Exception

selon le cas :
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Same, care

home

Same, care

home

Form of

notice

Same

(a) only one tenancy agreement exists for

the rental unit and it has been entered

into by more than one tenant; or

(b) only one tenancy agreement exists for

the rental unit, it has been entered

into by only one tenant, it has been
entered into in writing and it has not

been entered into as a result of coer-

cion or because of a false, incomplete

or misleading representation by the

landlord or an agent of the landlord.

11. (1) Section 6 of the Act is amended by
adding "Except in cases where subsection

5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 6 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) If subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home or the ten-

ant's successor unless at least twelve months
have elapsed,

(a) since the date of the last increase in

the rent charged to the tenant; or

(b) if there has been no such rent

increase, since the day the rental unit

was rented for the first time.

12. (1) Subsection 7 (1) of the Act is

amended by adding "Except in cases where
subsection 5 (3) applies" at the beginning.

(2) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) If subsection 5 (3) applies, a landlord

shall not increase the rent charged to a ten-

ant of a rental unit in a care home without

first giving the tenant at least ninety days

notice of the landlord's intention to do so.

(3) Subsection 7 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Except in the case of a rental unit in a

care home, a notice under subsection (1)

shall be in the prescribed form and shall set

out the landlord's intention to increase the

rent and the amount of the intended rent

increase.

(2.1) In the case of a rental unit in a care

home, a notice under subsection (1) or (1.1)

shall be in writing, shall set out the landlord's

intention to increase the rent and the amount
of the intended increase and, if a form has

been prescribed for the notice, shall be in the

prescribed form.

Idem, maison
de soins

a) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail et que celui-ci a été con-

clu par plus d'un locataire;

b) le logement locatif ne fait l'objet que
d'un seul bail, que celui-ci a été conclu

par un seul locataire et qu'il a été con-

clu par écrit, mais qu'il ne l'a pas été

sous la contrainte ni par suite d'une

déclaration fausse, incomplète ou
trompeuse du locateur ou de son
représentant.

11. (1) L'article 6 de la Loi est modifié

par insertion, au début de l'article, de «Sauf
dans les cas où s'applique le paragraphe
5 (3),».

(2) L'article 6 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si le paragraphe 5 (3) s'applique, le

locateur ne peut augmenter le loyer demandé
à un locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins ou à son successeur, à moins
qu'une période d'au moins douze mois ne se

soit écoulée :

a) depuis la date de la dernière augmen-
tation du loyer demandé au locataire;

b) s'il n'y a pas eu d'augmentation de

loyer, depuis le jour où ce logement

locatif a été loué pour la première

fois.

12. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est

modifié par insertion, au début du paragra-

phe, de «Sauf dans les cas où s'applique le

paragraphe 5 (3),».

(2) L'article 7 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le paragraphe 5 (3) s'apphque, le "*"^™^''°"

locateur ne doit pas augmenter le loyer

demandé à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins sans d'abord donner à

celui-ci un avis d'au moins quatre-vingt-dix

jours l'informant de son intention.

(3) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans le cas d'un logement locatif Fo™"'e de

d,
. j . ,, . y 1 avis

une maison de soms, 1 avis prévu au para-

graphe (1) est rédigé selon la formule pres-

crite et énonce l'intention du locateur d'aug-

menter le loyer ainsi que le montant de

l'augmentation proposée.

(2.1) Dans le cas d'un logement locatif '''*^™

d'une maison de soins, l'avis prévu au para-

graphe (1) ou (1.1) est donné par écrit,

énonce l'intention du locateur d'augmenter le

loyer ainsi que le montant de l'augmentation

proposée et, si une formule a été prescrite
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fionai'

"*"'' ^^-^^ ^°^ ^^^ purposes of subsection (2.1),

the forms of notice prescribed in Ontario
Regulation 415/92 shall be deemed not to

apply to a rental unit in a care home unless

the regulations made under this Act provide
otherwise.

(4) Subsection 7 (6) of the Act is amended
by striking out "Subsections (1), (2), (3) and
(4)" at the beginning and substituting "Sub-
sections (1), (I.l), (2), (2.1), (3) and (4)".

(5) Section 7 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

nrc"' (8) Subsections (1), (1.1), (2), (2.1), (3)

care home and (4) do not apply to a rent increase for a

rental unit in a care home if.

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) no order had been made as of Novem-
ber 23, 1993 finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was
subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act; and

(c) before November 23, 1993 the land-

lord has given a notice in writing of

the increase in rent for the rental unit

on or after that day.

13. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Notice of

increased

charges

7.1 (1) A landlord shall not increase a

charge for providing a care service or meals

to a tenant of a rental unit in a care home,
where the charge is not included in rent,

without first giving the tenant at least ninety

days notice of the landlord's intention to do
so.

(2) The notice shall be in writing, shall set

out the landlord's intention to increase the

charge and the amount of the intended

increase and, if a form has been prescribed

for the notice, shall be in the prescribed

form.

Effect of
^y^ y^„ increase in a charge for a care ser-

n^comp I

^^^ ^^ meals is void if the landlord has not

given the notice required by this section.

Contents of

notice

Idem, disposi-

tion transi-

toire

Disposition

transitoire,

avis dans une

Transitional
(4) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to an increase in a charge for providing

pour l'avis, est rédigé selon la formule
prescrite.

(2.2) Pour l'application du paragraphe
(2.1), les formules d'avis prescrites par le

Règlement de l'Ontario 415/92 sont réputées
ne pas s'appliquer à un logement locatif

d'une maison de soins sauf disposition con-
traire des règlements pris en application de la

présente loi.

(4) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «les paragraphes (1),

(2), (3) et (4)» à la première ligne, de «Les
paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1), (3) et (4)»,

(5) L'article 7 de la Loi est modifié par
a^onction du paragraphe suivant :

(8) Les paragraphes (1), (1.1), (2), (2.1),

(3) et (4) ne s'appliquent pas à l'augmenta-

tion de loyer d'un logement locatif d'une maison de

maison de soins si les conditions suivantes
^'"*

sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) aucune ordonnance portant qu'un
logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement
locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace

n'a été rendue au 23 novembre 1993;

c) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné un avis écrit de l'augmenta-

tion du loyer du logement locatif ce

jour-là ou après ce jour.

13. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le locateur ne doit pas augmen- Avis d'aug-

, / , ^. . 1 /• -^ j mentation des
ter les charges relatives a la fourniture de charges

repas ou d'un service en matière de soins à

un locataire d'un logement locatif d'une mai-

son de soins, lorsque les charges ne sont pas

comprises dans le loyer, sans d'abord donner
au locataire un avis d'au moins quatre-vingt-

dix jours l'informant de son intention.

(2) L'avis est donné par écrit, énonce l'in-
Contenu de

tention du locateur d'augmenter les charges

ainsi que le montant de l'augmentation pro-

posée et, si une formule a été prescrite pour
l'avis, est rédigé selon la formule prescrite.

(3) L'augmentation des charges relatives à ^^^^ '•','*

, , . , ,, non-confor-
la fourniture de repas ou d un service en mité

matière de soins est nulle si le locateur n'a

pas donné l'avis exigé au présent article.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap- Disposition

pliquent pas à l'augmentation des charges
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a care service or meals to a tenant of a rental

unit in a care home if.

(a) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993;

(b) before November 23, 1993 the land-

lord has given the tenant a notice in

writing of the increase in the charge

on or after that day.

relatives à la fourniture de repas ou d'un ser-

vice en matière de soins à un locataire d'un

logement locatif d'une maison de soins si les

conditions suivantes sont réunies :

a) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993;

b) avant le 23 novembre 1993, le locateur

a donné au locataire un avis écrit de
l'augmentation des charges ce jour-là

ou après ce jour.

Information

to tenants in

care home

Effect of

non-compli-

ance

Notice void

Existing

tenants

Notice void

9.1 (1) Before entering into a tenancy
agreement with a new tenant in a care home
after the ninetieth day following the day this

subsection comes into force, the landlord

shall give to the new tenant, in addition to

the notice described in section 9, an informa-

tion package containing the prescribed infor-

mation.

(2) After the ninetieth day following the

day this subsection comes into force, the

landlord shall not give a notice of rent

increase under section 7 or a notice of an

increase under section 7.1 until the landlord

has given the required information package

to the tenant.

(3) A notice that a landlord gives in con-

travention of subsection (2) is void.

(4) If a tenancy agreement between a

landlord and a tenant of a rental unit in a

care home is in effect on the ninetieth day
following the day this subsection comes into

force, the landlord shall give the tenant the

required information package by that nineti-

eth day.

(5) A notice of rent increase under section

7 or notice of an increase under section 7.1

that a landlord gives to a tenant of a rental

unit in a care home on or before the nine-

tieth day following the day this subsection

comes into force is void if, by that ninetieth

day,

(a) no increase has been taken under the

notice; and

(b) the landlord has not given the tenant

the required information package.

14. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7) and (9)" in the first and sec-

ond lines and substituting "Subject to subsec-

tions (3), (5), (7), (9), (11), (12) and (13)".

Nullité de
l'avis

Locataires

actuels

9.1 (1) Avant de conclure un bail avec Renseigne-

, , . , ments fournis
un nouveau locataire dans une maison de aux locataires

soins après le quatre-vingt-dixième jour qui de la maison

suit le jour oii le présent paragraphe entre en ' *°'"*

vigueur, le locateur lui remet, en plus de
l'avis visé à l'article 9, une trousse d'informa-

tion comportant les renseignements prescrits.

(2) Après le quatre-vingt-dixième jour qui ^^'" *•' '*

suit le jour où le présent paragraphe entre en mité

vigueur, le locateur ne doit pas donner l'avis

d'augmentation de loyer visé à l'article 7 ou
l'avis d'augmentation visé à l'article 7.1 avant

d'avoir remis au locataire la trousse d'infor-

mation exigée.

(3) Est nul l'avis que le locateur donne
contrairement au paragraphe (2).

(4) Si un bail conclu entre le locateur et

un locataire d'un logement locatif d'une mai-

son de soins est en vigueur le quatre-vingt-

dixième jour qui suit le jour où le présent

paragraphe entre en vigueur, le locateur

remet la trousse d'information exigée au

locataire au plus tard ce quatre-vingt-dixième

jour.

(5) Est nul l'avis d'augmentation de loyer

visé à l'article 7 ou l'avis d'augmentation visé

à l'article 7.1 que le locateur donne à un
locataire d'un logement locatif d'une maison

de soins au plus tard le quatre-vingt-dbdème

jour qui suit le jour où le présent paragraphe

entre en vigueur si, à ce quatre-vingt-dixième

jour:

a) d'une part, aucune augmentation n'a

été perçue aux termes de l'avis;

b) d'autre part, le locateur n'a pas remis

au locataire la trousse d'information

exigée.

14. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «Sous réserve des

paragraphes (3), (5), (7) et (9)» aux première

et deuxième lignes, de «Sous réserve des para-

graphes (3), (5), (7), (9), (11), (12) et (13)».

Nullité de
l'avis
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(2) Subsection 10 (2) of the Act is amended
by adding "Subject to subsection (2.2)" at

the beginning.

(3) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Application, (2.1) Subscction (2.2) applies to a rental
care home > .

'
, -o • • • .

unit in a care home if the initial rent date of

the rental unit is on or after November 23,

1993.

Rent alloca-

tion
(2.2) Unless the regulations made under

this Act provide otherwise, the maximum
rent for a rental unit described in subsection

(2.1) on the initial rent date for that rental

unit is the portion that is reasonably allo-

cated to rent of the amounts actually charged

for that rental unit and for the care services

and meals provided to the tenants of that

rental unit on the initial rent date.

(2) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «autrement» à la

première ligne, de «et sous réserve du para-

graphe (2.2)».

(3) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) Le paragraphe (2.2) s'applique à un
logement locatif d'une maison de soins si la

date du loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou après cette

date.

(2.2) Sauf disposition contraire des règle-

ments pris en application de la présente loi,

le loyer maximal d'un logement locatif visé

au paragraphe (2.1) à la date du loyer initial

pour ce logement locatif correspond à la par-

tie, qui est raisonnablement affectée au
loyer, des montants réellement demandés
pour ce logement locatif et pour les repas et

les services en matière de soins fournis aux
locataires de ce logement locatif à la date du
loyer initial.

Application,

maison de

Affectation

au loyer

Application,

care home

Transitional

Decrease for

charges

(10) Subsection (11) applies to a rental

unit in a care home if the rental unit was
subject to rent regulation under this Act or

the Residential Rent Regulation Act at any

time on or after January 1, 1987.

(11) The maximum rent for a rental unit

in a care home described in subsection (10)

on any day before November 23, 1993 is the

maximum rent as determined under this Act
as it read on that day.

(12) The maximum rent for a rental unit

shall be reduced on November 23, 1993 by

an amount equal to the portion of the maxi-

mum rent that represents a reasonable allo-

cation for charges for care services and meals

that were included in the maximum rent

immediately before November 23, 1993 if.

(a) before November 23, 1993 an order

had been made finding that any rental

unit in the residential complex in

which the rental unit is located was

subject to rent regulation under this

Act or a predecessor of this Act;

(b) the rental unit was subject to rent reg-

ulation under this Act on November
22, 1993; and

(10) Le paragraphe (11) s'applique à un
logement locatif d'une maison de soins si le

logement locatif était assujetti à la réglemen-

tation des loyers en vertu de la présente loi

ou de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation le 1'' janvier 1987 ou après cette

date.

(11) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif d'une maison de soins visé au paragraphe

(10) n'importe quel jour avant le

23 novembre 1993 correspond au loyer maxi-

mal déterminé aux termes de la présente loi

telle qu'elle existait ce jour-là.

(12) Le loyer maximal d'un logement loca-

tif est réduit le 23 novembre 1993 d'un mon-
tant égal à la partie du loyer maximal qui

représente une affectation raisonnable pour

les charges relatives à la fourniture de repas

et de services en matière de soins qui étaient

comprises dans le loyer maximal immédiate-

ment avant le 23 novembre 1993 si les condi-

tions suivantes sont réunies :

a) avant le 23 novembre 1993, a été ren-

due une ordonnance portant qu'un

logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation dans lequel est situé le logement

locatif était assujetti à la réglementa-

tion des loyers en vertu de la présente

loi ou d'une loi que celle-ci remplace;

b) le logement locatif était assujetti à la

réglementation des loyers en vertu de

la présente loi le 22 novembre 1993;

Application,

maison de

Disposition

transitoire

Réduction
relative à des

charges
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Increase for

charges

(c) the residential complex in which the

rental unit is located is a care home on
November 23, 1993.

(13) If a regulation made under this Act
provides that charges to a tenant of a rental

unit in a care home for any care services or

meals are to be included in rent, the maxi-

mum rent for the rental unit shall be
increased on the day the regulation comes
into force by an amount determined in accor-

dance with the regulation.

15. Clause 13 (10) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) the statement of rent information

required under section 104 has not

been filed, if the residential complex is

not a care home;

(a.l) the statement of care home informa-

tion required under section 104.1 has

not been filed, if the residential com-
plex is a care home; or

c) l'ensemble d'habitation dans lequel est

situé le logement locatif est une mai-

son de soins le 23 novembre 1993.

(13) Si un règlement pris en application de
^"^^^"à^d'e"

la présente loi prévoit que des charges charges

demandées à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins pour des repas

ou des services en matière de soins doivent

être comprises dans le loyer, le loyer maxi-

mal du logement locatif est augmenté le jour

où le règlement entre en vigueur d'un mon-
tant déterminé conformément au règlement.

15. L'alinéa 13 (10) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) la déclaration de renseignements sur

les loyers exigée aux termes de l'article

104 n'a pas été déposée, si l'ensemble

d'habitation n'est pas une maison de

soins;

a.l) la déclaration de renseignements sur la

maison de soins exigée aux termes de

l'article 104.1 n'a pas été déposée, si

l'ensemble d'habitation est une maison

de soins;

16. (1) Subsection 31 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) collect or require or attempt to collect

or require an increase in charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home,
if the notice required by section 7.1 or

the information package required by
section 9.1 has not been given to the

tenant; or

16. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) percevoir ou exiger, ou tenter de per-

cevoir ou d'exiger une augmentation

des charges relatives à la fourniture de

repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement

locatif d'une maison de soins, si l'avis

exigé par l'article 7.1 ou la trousse

d'information exigée par l'article 9.1

n'a pas été remis au locataire.

(2) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Exception
(^^ ^^ Subject to the regulations made

under this Act, nothing in clauses (1) (a), (b)

and (c) limits the right of a landlord to

charge a tenant of a rental unit in a care

home for providing care services or meals to

the tenant.

(3) Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "clause (1) (a), (b) or (c)" in

the sixth line and substituting "clause (1) (a),

(b), (b.l) or (c)".

(4) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, les alinéas (1)

a), b) et c) n'ont pas pour effet de restrein-

dre le droit qu'a un locateur de demander un

montant à un locataire d'un logement locatif

d'une maison de soins pour la fourniture au

locataire de repas ou de services en matière

de soins.

(3) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa (1) a), b)

ou c)» aux sixième et septième lignes, de

«l'alinéa (1) a), b), b.l) ou c)».

(4) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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Exception
(4) Subject to the regulations made under

this Act, nothing in subsection (3) limits the

right of a tenant or a person acting on behalf
of a tenant to charge a tenant of a rental unit

in a care home for providing care services or
meals to the tenant.

17. Subsection 32 (1) of the Act is

amended by striking out "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (3) (c) or (3) (d)" in the fourth and
fifth lines and substituting "clause 31 (1) (a),

(1) (b), (1) (b.l), (3) (c) or (3) (d)".

18. Subsection 33 (2) of the Act is

amended by striking out "and" at the end of

clause (f) and by adding the following clauses:

(f.l) whether the residential complex is a

care home;

(f.2) the number of persons that the rental

unit is intended to accommodate on
the initial rent date or such other date

as is prescribed; and

(4) Sous réserve des règlements pris en Exception

application de la présente loi, le paragraphe

(3) n'a pas pour effet de restreindre le droit

qu'a un locataire ou une personne agissant

en son nom de demander un montant à un
locataire d'un logement locatif d'une maison
de soins pour la fourniture au locataire de
repas ou de services en matière de soins.

17. Le paragraphe 32 (1) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'alinéa 31 (1) a),

(1) b), (3) c) ou (3) d)» aux sixième et sep-

tième lignes, de «l'alinéa 31 (1) a), (1) b), (1)

b.l), (3) c) ou (3) d)».

18. Le paragraphe 33 (2) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.l) si l'ensemble d'habitation est une mai-

son de soins;

f.2) le nombre de personnes que le loge-

ment locatif est destiné à loger à la

date du loyer initial ou à une autre

date prescrite;

Registrar's

application

Same, care

home

19. (1) Subsection 43 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Registrar may apply to a Chief

Rent Officer for an order described in sub-

section (2) or (2.1) for failure to file informa-

tion under section 104, 104.1, 107 or 108.

(2) Section 43 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) If a rent officer finds that informa-

tion required to be filed under section 104.1,

107 or 108 has not been filed, the rent officer

may by order provide that,

(a) if any notice of rent increase respect-

ing a rental unit in the care home or

any notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care

home was given before the order is

issued and no increase has been taken

under that notice, the notice is void;

(b) no notice of rent increase shall be

given respecting a rental unit in the

care home;

(c) no notice of increase in a charge for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in the care

home shall be given;

19. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le registrateur peut, par voie de ReS"^'^ ^u

\ ,, s ••, registrateur
requête, demander a un agent pnncipal des

loyers de rendre l'ordonnance visée au para-

graphe (2) ou (2.1) pour tout défaut de

déclarer des renseignements aux termes de

l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

(2) L'article 43 de la Loi est modifié par

ac^onction du paragraphe suivant :

(2.1) S'il conclut que des renseignements
J|g'"'j„""*°"

qui devaient être déclarés aux termes de l'ar-

ticle 104.1, 107 ou 108 n'ont pas été déclarés,

l'agent des loyers peut, par voie d'ordon-

nance, prévoir ce qui suit :

a) si un avis d'augmentation de loyer à

l'égard d'un logement locatif de la

maison de soins ou un avis d'augmen-

tation des charges relatives à la fourni-

ture de repas ou d'un service en

matière de soins à un locataire d'un

logement locatif de la maison de soins

a été donné avant que l'ordonnance ne

soit rendue et qu'aucune augmentation

n'a été perçue aux termes de cet avis,

l'avis est nul;

b) aucun avis d'augmentation de loyer ne

doit être donné à l'égard d'un loge-

ment locatif de la maison de soins;

c) aucun avis d'augmentation des charges

relatives à la fourniture de repas ou
d'un service en matière de soins à un
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ment due

(d) the rent charged for a rental unit in

the care home shall not be increased;

and

(e) no charge for providing a care service

or meals to a tenant of a rental unit in

the care home shall be increased.

(3) Subsections 43 (5) and (6) of the Act
are repealed and the following substituted:

(5) If the landlord files the information

that is required, the Registrar shall notify the

landlord and the tenants that the order is

withdrawn and of no further effect.

(6) A landlord who receives a notice with-

drawing an order may, at any time after the

notice is issued, do one or both of the follow-

ing:

1. Issue a notice of rent increase and
increase the rent in accordance with

this Act.

2. Issue a notice to increase charges for

providing a care service or meals to a

tenant of a rental unit in a care home
and increase those charges in accor-

dance with this Act.

20. Subsection 44 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A landlord may at any time apply to a

Chief Rent Officer for an order withdrawing

an order made under subsection 43 (2).

21. Section 92 of the Act is repealed and
the following substituted:

92. A rent officer may direct a landlord

to file information under section 104, 104.1,

107 or 108.

22. (1) Subsection 103 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) The landlord shall file the statement,

(a) in the case of a residential complex
that is a care home, on or before the

later of.

(i) six months after the day the first

rental unit in the residential com-

plex is first rented, and

locataire d'un logement locatif de la

maison de soins ne doit être donné;

d) le loyer demandé pour un logement
locatif de la maison de soins ne doit

pas être augmenté;

e) les charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de

soins à un locataire d'un logement
locatif de la maison de soins ne doi-

vent pas être augmentées.

(3) Les paragraphes 43 (5) et (6) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Si le locateur déclare les renseigne- Avis de

ments exigés, le registrateur avise le locateur

et les locataires que l'ordonnance est retirée

et n'a plus aucun effet.

(6) Le locateur qui reçoit un avis retirant ^^'^' "** ''*"*

une ordonnance peut, à n'importe quel
moment après que l'avis est délivré, prendre

l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les

deux :

1. Délivrer un avis d'augmentation de
loyer et augmenter le loyer confor-

mément à la présente loi.

2. Délivrer un avis d'augmentation des

charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de
soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins et aug-

menter ces charges conformément à la

présente loi.

20. Le paragraphe 44 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le locateur peut, à n'importe quel Requête
^ '

, ,
^

. ,

'^ ., visant un
moment, demander, par voie de requête, a retrait

un agent principal des loyers de rendre une

ordonnance retirant une ordonnance rendue

en vertu du paragraphe 43 (2).

21. L'article 92 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Déclaration

de renseigne-
92. L'agent des loyers peut ordonner au

locateur de déclarer des renseignements aux meiits

termes de l'article 104, 104.1, 107 ou 108.

22. (1) Le paragraphe 103 (2) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le locateur dépose la déclaration : ^,^'?' ^^

a) dans le cas d'un ensemble d'habitation
déclaration

qui est une maison de soins, au plus

tard à celle des dates suivantes qui est

postérieure à l'autre :

(i) six mois après le jour où le pre-

mier logement locatif de l'ensem-

ble d'habitation est loué pour la

première fois.
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^

(ii) ninety days following the day this

subsection comes into force; and

(b) in all other cases, within six months
after the day the first rental unit in the

residential complex is first rented.

(2) Paragraph 4 of subsection 103 (3) of the

Act is amended by striking out ''sections 6, 7,

8, 107, 108, 109" in the third and fourth lines

and substituting "sections 6, 7, 7.1, 8, 9.1,

107, 108, 109".

23. (1) Subsection 104 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every landlord of a residential com-
plex that is not a care home and that con-

tains more than three residential units shall

file with the Registrar a statement of rent

information in the prescribed form.

(2) Section 104 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(8) Nothing in subsection (1) requires a

landlord to file a statement of rent informa-

tion if the landlord has filed a statement of

rent information in accordance with that sub-

section as it read on November 22, 1993.

24. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

104.1 (1) Every landlord of a residential

complex that is a care home or becomes a

care home on or after November 23, 1993

and that contains more than three residential

units shall file with the Registrar a statement

of care home information in the prescribed

form.

(2) Subsections 104 (2), (4), (5) and (6)

apply to this section with necessary modifica-

tions as if the residential complex were the

care home and the statement of rent infor-

mation were the statement of care home
information.

(3) The Registrar may by notice require a

landlord of a residential complex that is a

care home or becomes a care home on or

after November 23, 1993 containing any
number of residential units to file with the

Registrar a statement of care home informa-

tion in the prescribed form on or before the

date set out in the notice if.

(ii) quatre-vingt-dix jours après le

jour où le présent paragraphe
entre en vigueur;

b) dans tous les autres cas, dans les six

mois qui suivent le jour où le premier

logement locatif de l'ensemble d'habi-

tation est loué pour la première fois.

(2) La disposition 4 du paragraphe 103 (3)

de la Loi est modifiée par substitution, à «les

articles 6, 7, 8, 107, 108 et 109» aux qua-

trième et cinquième lignes, de «les articles 6,

7, 7.1, 8, 9.1, 107, 108 et 109».

23. (1) Le paragraphe 104 (1) de la Loi

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les locateurs d'un ensemble d'habita- Déclaration

^. , ^ j ^ . de renseigne-
tion qui n est pas une maison de soins et qui ments sur les

comprend plus de trois unités de logement loyers

déposent auprès du registrateur une déclara-

tion de renseignements sur les loyers rédigée

selon la formule prescrite.

(2) L'article 104 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet '**""

d'exiger du locateur qu'il dépose une déclara-

tion de renseignements sur les loyers s'il en a

déposé une conformément à ce paragraphe

tel qu'il existait le 22 novembre 1993.

24. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

104.1 (1) Les locateurs d'un ensemble
d'habitation qui est une maison de soins ou
le devient le 23 novembre 1993 ou après

cette date et qui comprend plus de trois uni-

tés de logement déposent auprès du registra-

teur une déclaration de renseignements sur la

maison de soins rédigée selon la formule

prescrite.

(2) Les paragraphes 104 (2), (4), (5) et (6)

s'appliquent au présent article, avec les adap-

tations nécessaires, comme si l'ensemble

d'habitation était la maison de soins et la

déclaration de renseignements sur les loyers

la déclaration de renseignements sur la mai-

son de soins.

(3) Le registrateur peut exiger au moyen
d'un avis que le locateur d'un ensemble d'ha-

bitation qui est une maison de soins ou le

devient le 23 novembre 1993 ou après cette

date et qui comprend un nombre quelconque

d'unités de logement dépose auprès du regis-

trateur, à la date énoncée dans l'avis ou
avant cette date, une déclaration de rensei-

gnements sur la maison de soins rédigée

selon la formule prescrite si, selon le cas :

Déclaration

de renseigne-

ments sur la

maison de

soins

Autres dispo-

sitions

Renseigne-

ments exigés
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(a) a tenant of a rental unit in the residen-

tial complex requests the Registrar to

do so; or

(b) in the circumstances, it would be rea-

sonable to do so.

(4) At the time that a landlord of a resi-

dential complex files the statement of care

home information that is required to be filed

under this section, the landlord shall be
deemed to have filed the information
required by section 104 of this Act and Part

V of the Residential Rent Regulation Act.

25. (1) Section 105 of the Act is amended
by adding the following subsection:

(1.1) A statement of care home informa-

tion shall set out the following information:

1. The information mentioned in subsec-

tion (1).

2. The number of persons occupying the

rental unit as of the initial rent date,

unless another date is prescribed.

3. The care services and meals that are

provided in the care home as of the

initial rent date, unless another date is

prescribed.

4. The total amount of rent and charges

for care services and meals charged for

each rental unit as of the initial rent

date, unless another date is prescribed.

5. The other prescribed information.

(2) Subsection 105 (2) of the Act is

repealed and the following substituted:

(2) A statement of rent information and a

statement of care home information shall

contain a certificate signed by the landlord

stating that the information contained in the

statement, including any attachments to it, is

true, correct and complete to the best of the

landlord's knowledge and belief.

(3) Clause 105 (5) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) to claim, as the initial rent date.

(i) the earliest date since November
23, 1993 that the rent charged is

known, in the case of a rental

unit in a care home where the

initial rent date of the rental unit

a) le locataire d'un logement locatif de
l'ensemble d'habitation demande au
registrateur de le faire;

b) dans les circonstances, il était raison-

nable de le faire.

(4) Lorsqu'il dépose la déclaration de ren-

seignements sur la maison de soins dont le

dépôt est exigé par le présent article, le loca-

teur d'un ensemble d'habitation est réputé

avoir déclaré les renseignements exigés par

l'article 104 de la présente loi et la partie V
de la Loi sur la réglementation des loyers

d'habitation.

25. (1) L'article 105 de la Loi est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) La déclaration de renseignements sur

la maison de soins contient les renseigne-

ments suivants :

1. Les renseignements visés au paragra-

phe (1).

2. Le nombre de personnes qui occupent

le logement locatif à la date du loyer

initial, à moins qu'une autre date ne

soit prescrite.

3. Les repas et les services en matière de

soins qui sont fournis dans la maison

de soins à la date du loyer initial, à

moins qu'une autre date ne soit pres-

crite.

4. Le montant total du loyer et des char-

ges relatives à la fourniture de repas et

de services en matière de soins

demandé pour chaque logement locatif

à la date du loyer initial, à moins
qu'une autre date ne soit prescrite.

5. Les autres renseignements prescrits.

(2) Le paragraphe 105 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La déclaration de renseignements sur

les loyers et la déclaration de renseignements

sur la maison de soins contiennent une attes-

tation signée par le locateur selon laquelle les

renseignements contenus dans la déclaration,

y compris ses annexes, sont exacts et com-
plets au mieux de sa connaissance et de ce

qu'il tient pour véridique.

(3) L'alinéa 105 (5) a) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

a) d'une part, de déclarer, comme date

du loyer initial :

(i) la première date, depuis le 23

novembre 1993, à laquelle le

loyer demandé est connu, dans le

cas d'un logement locatif d'une

maison de soins où la date du

Conformité
réputée

Déclaration

de renseigne-

ments sur la

maison de

soins

Attesution
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is on or after November 23, 1993,

or

(ii) the earliest date since July 1,

1985 that the rent charged is

known, in all other cases; and

loyer initial du logement locatif

tombe le 23 novembre 1993 ou
après cette date,

(ii) la première date, depuis le 1"

juillet 1985, à laquelle le loyer

demandé est connu, dans tous les

autres cas;

Maximum
rent

26. Section 109 of the Act is amended by
striking out "section 103, 104, 107 or 108" in

the third and fourth lines and substituting

"section 103, 104, 104.1, 107 or 108".

27. (1) Subsection 110 (1) of the Act is

amended by striking out the portion before

clause (a) and substituting the following:

(1) After accepting a statement of rent

information or a statement of care home
information and within the prescribed time,

the Registrar shall.

26. L'article 109 de la Loi est modifié par
substitution, à «l'article 103, 104, 107 ou
108», à la quatrième ligne, de «l'article 103,

104, 104.1, 107 ou 108».

27. (1) Le paragraphe 110 (1) de la Loi

est modifié par substitution, au passage pré-

cédant l'alinéa a), de ce qui suit :

(1) Après avoir accepté une déclaration de ^y" "'^''

renseignements sur les loyers ou une déclara-

tion de renseignements sur la maison de
soins, mais dans le délai prescrit, le

registrateur :

Exception

(2) Subsection 110 (2) of the Act is

amended by inserting "any increase or

decrease in maximum rent resulting from
subsection 10 (12) or (13)" after "Act" in the

sixth line.

28. Section 111 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(4.1) Despite subsection (4), there shall be

no deeming described in that subsection with

respect to the calculations made under sec-

tion 110 and set out in a notice of rent infor-

mation that the Registrar has issued, if.

(a) the notice of rent information has

been issued with respect to a state-

ment of rent information that has been

filed; and

(b) the Registrar has accepted a statement

of care home information for the resi-

dential complex for which the state-

ment of rent information was filed

after having issued the notice of rent

information but before the deeming
described in subsection (4) would have

occurred, but for this subsection.

(4.2) If, as a result of subsection (4.1),

there is no deeming under subsection (4), the

notice of rent information shall be void.

'^™f«' (4.3) If, within six months of the date the

persons Registrar issues a notice of rent information

Notice void

(2) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est

modifié par insertion, après «loi,» à la hui-

tième ligne, de «les augmentations ou les

réductions de loyer maximal découlant de

l'application du paragraphe 10 (12) ou (13),».

28. L'article 111 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(4.1) Malgré le paragraphe (4), la conclu- Exception

sion visée à ce paragraphe à l'égard des cal-

culs effectués aux termes de l'article 110 et

énoncés dans un avis de renseignements sur

les loyers que le registrateur a délivré ne se

réalise pas si les conditions suivantes sont

réunies :

a) l'avis de renseignements sur les loyers

a été délivré à l'égard d'une déclara-

tion de renseignements sur les loyers

qui a été déposée;

b) le registrateur a accepté une déclara-

tion de renseignements sur la maison
de soins pour l'ensemble d'habitation à

l'égard duquel la déclaration de rensei-

gnements sur les loyers a été déposée,

après avoir délivré l'avis de renseigne-

ments sur les loyers, mais avant que la

conclusion visée au paragraphe (4) ne

se soit réalisée, n'eut été le présent

paragraphe.

(4.2) Si, à la suite de l'application du ^vis nul

paragraphe (4.1), la conclusion visée au para-

graphe (4) ne se réalise pas, l'avis de rensei-

gnements sur les loyers est nul.

(4.3) Si, dans les six mois qui suivent la Nombre de

date à laquelle le registrateur délivre un avis ^puté

7
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in respect of a rental unit in a care home, no
application is made to determine the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate, the information that the land-

lord has filed respecting the number of per-

sons occupying the rental unit on the initial

rent date shall be deemed to be the number
of persons that the rental unit is intended to

accommodate.

29. (1) Subsection 134 (1) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(c.l) increases or attempts to increase the

rent charged to a tenant of a rental

unit in a care home in contravention

of subsection 6 (2);

(c.2) increases or attempts to increase a

charge for providing a care service or

meals to a tenant of a rental unit in a

care home in contravention of section

7.1;

de renseignements sur les loyers à l'égard

d'un logement locatif d'une maison de soins,

aucune requête n'est présentée pour faire

déterminer le nombre de personnes que le

logement locatif est destiné à loger, les ren-

seignements que le locateur a déclarés en ce

qui a trait au nombre de personnes qui occu-

pent le logement locatif à la date du loyer

initial sont réputés correspondre au nombre
de personnes que le logement locatif est des-

tiné à loger.

29. (1) Le paragraphe 134 (1) de la Loi

est modifié par adjonction des alinéas

suivants :

c.l) augmente ou tente d'augmenter le

loyer demandé à un locataire d'un
logement locatif d'une maison de soins

contrairement au paragraphe 6 (2);

c.2) augmente ou tente d'augmenter les

charges relatives à la fourniture de
repas ou d'un service en matière de
soins à un locataire d'un logement
locatif d'une maison de soins contrai-

rement à l'article 7.1;

(e.l) charges or attempts to charge rent to a

tenant of a rental unit in a care home
in an amount greater than that permit-

ted under this Act;

e.l) demande ou tente de demander à un
locataire d'un logement locatif d'une

maison de soins un loyer d'un montant
supérieur à celui que permet la pré-

sente loi;

Same

(i.l) fails to file a statement of care home
information under section 104.1 within

the time required by that section or by
section 109.

(2) Section 134 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) Nothing in subsections (1) and (2)

creates an offence for an act or omission that

did not give rise to an offence at the time of

the act or omission.

30. (1) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

0.1 prescribing services that are to be
included or not to be included in the

definition of "care services" in subsec-

tion 1 (1);

0.2 prescribing care services or meals for

which charges are to be included or

not to be included in the definition of

"rent" in subsection 1 (1);

i.l) omet de déposer une déclaration de
renseignements sur la maison de soins

aux termes de l'article 104.1 dans le

délai imparti par cet article ou l'article

109.

(2) L'article 134 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas

pour effet de créer une infraction pour un
acte ou une omission qui n'ont pas donné
naissance à une infraction au moment où ils

se sont produits.

30. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi

est modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

0.1 prescrire les services à inclure ou à ne

pas inclure dans la définition de
«services en matière de soins» au para-

graphe 1 (1);

0.2 prescrire les repas ou les services en
matière de soins pour lesquels des

charges sont à inclure ou à ne pas

inclure dans la définition de «loyer» au

paragraphe 1 (1);

Idem
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1.1 prescribing a time period for the pur-

poses of subclause 3 (1) (e.l) (ii).

(2) Paragraph 3 of subsection 135 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

3. prescribing the form of notices for the

purposes of subsection 7 (2) or (2.1).

(3) Subsection 135 (1) of the Act is

amended by adding the following paragraphs:

5.1 prescribing the form of notices for the

purposes of section 7.1;

5.2 prescribing the information that shall

be contained in an information pack-

age for the purposes of section 9.1;

5.3 prescribing rules for determining the

amount of rent charged for a rental

unit and prescribing different methods
of calculating or ascertaining maxi-
mum rent for different types of situa-

tions for the purposes of subsection

10 (2.2);

1.1 prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa 3 (1) e.l) (iii).

(2) La disposition 3 du paragraphe 135 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

3. prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication du paragraphe 7 (2) ou (2.1).

(3) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est

modifié par adjonction des dispositions

suivantes :

5.1 prescrire la formule des avis pour l'ap-

plication de l'article 7.1;

5.2 prescrire les renseignements que doit

contenir la trousse d'information pour
l'application de l'article 9.1;

5.3 prescrire des règles pour déterminer le

montant du loyer demandé pour un
logement locatif et prescrire des
méthodes différentes pour calculer ou
établir le loyer maximal dans des types

de situations différents pour l'applica-

tion du paragraphe 10 (2.2);

6.1 prescribing rules to determine the

amount by which and the manner in

which the maximum rent for a rental

unit shall be increased for the pur-

poses of subsection 10 (13);

6.1 prescrire des règles pour déterminer le

montant de l'augmentation du loyer

maximal d'un logement locatif et la

manière d'effectuer cette augmenta-
tion pour l'application du paragraphe

10 (13);

14.1 prescribing care services or meals to

which subsections 31 (1.1) and (4)

apply or do not apply;

14.1 prescrire les repas ou les services en

matière de soins auxquels les paragra-

phes 31 (1.1) et (4) s'appliquent ou ne

s'appliquent pas;

33.1 prescribing, for the purposes of section

104.1, the form of statement of care

home information;

33.2 prescribing, for the purposes of section

104.1, the date for filing a statement

of care home information;

33.1 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la formule de la déclaration de

renseignements sur la maison de soins;

33.2 prescrire, pour l'application de l'article

104.1, la date de dépôt d'une déclara-

tion de renseignements sur la maison

de soins;

34.1 prescribing a date for the purposes of

paragraph 2, 3 or 4 of subsection

105 (1.1);

34.2 prescribing, for the purposes of sub-

section 105 (1.1), other information

that shall be set out in a statement of

information.

(4) Section 135 of the Act is amended by

adding the following subsection:

34.1 prescrire une date pour l'application

de la disposition 2, 3 ou 4 du paragra-

phe 105 (1.1);

34.2 prescrire, pour l'application du para-

graphe 105 (1.1), les autres renseigne-

ments qui doivent être énoncés dans

une déclaration de renseignements.

(4) L'article 135 de la Loi est modifié par

ai^onction du paragraphe suivant :
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Same
(1.1) A regulation under subsection (1)

may,

(a) prescribe different forms for different

classes of a residential complex or care

home; and

(b) be general or particular in its applica-

tion.

(5) Subsection 135 (3) of the Act is

amended by striking out "paragraph 33" in

the first line and substituting "paragraph 33,

33.2 or 34.1".

PART III

RENTAL HOUSING PROTECTION ACT

31. (1) Section 1 of the Rental Housing
Protection Act is amended by adding the fol-

lowing definition:

"care home" means a rental property or a

part of a rental property that is occupied

or intended to be occupied by persons for

the purpose of receiving care services,

whether or not receiving the services is the

primary purpose of the occupancy, ("mai-

son de soins")

(2) Section 1 of the Act is amended by add-

ing the following definition:

"care services" means,

(a) health care services,

(b) rehabilitative or therapeutic services,

or

(c) services that provide assistance with

activities of daily living, ("services en

matière de soins")

(3) The definition of "rental property" in

section 1 of the Act is repealed and the follow-

ing substituted:

"rental property" means a building or related

group of buildings containing one or more
rental units, but does not include,

(a) a condominium,

(b) accommodation that is subject to the

Public Hospitals Act, the Private Hos-
pitals Act, the Community Psychiatric

Hospitals Act, the Mental Hospitals

Act, the Homes for Special Care Act,

the Homes for the Aged and Rest

Homes Act, the Homes for Retarded

Persons Act, the Nursing Homes Act,

the Correctional Services Act, the

Charitable Institutions Act, the Child

and Family Services Act or the

Developmental Services Act, or

(1.1) Un règlement pris en application du '•*""

paragraphe (1) peut :

a) prescrire des formules différentes pour
des catégories différentes d'ensembles

d'habitation ou de maisons de soins;

b) être d'application générale ou particu-

lière.

(5) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «la disposition 33»

aux première et deuxième lignes, de «la dispo-

sition 33, 33.2 ou 34.1».

PARTIE III

LOI SUR LA PROTECTION DES
LOGEMENTS LOCATIFS

31. (1) L'article 1 de la Loi sur la protec-

tion des logements locatifs est modiÂé par
adjonction de la définition suivante :

«maison de soins» Bien locatif ou partie d'un

bien locatif qui est occupé ou destiné à

être occupé par des personnes afin qu'elles

y reçoivent des services en matière de
soins, que l'obtention de ces services soit

le but premier de l'occupation des lieux ou
non. («care home»)

(2) L'article 1 de la Loi est modifié par

acijonction de la définition suivante :

«services en matière de soins» S'entend,

selon le cas :

a) de services en matière de soins médi-

caux,

b) de services de réadaptation ou de ser-

vices thérapeutiques,

c) de services d'aide à l'accomplissement

des activités de la vie quotidienne,

(«care services»)

(3) La définition de «bien locatif» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«bien locatif» Immeuble ou ensemble d'im-

meubles connexes qui comporte un loge-

ment locatif ou plus. Est toutefois exclu de

la présente définition ce qui suit :

a) les condominiums,

b) les logements assujettis à la Loi sur les

hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-

taux privés, à la Loi sur les hôpitaux

psychiatriques communautaires, à la

Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à

la Loi sur les foyers de soins spéciaux,

à la Loi sur les foyers pour personnes

âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les foyers pour déficients mentaux,

à la Loi sur les maisons de soins

infirmiers, à la Loi sur le ministère des
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(c) accommodation occupied by a person

solely for the purpose of receiving

rehabilitative or therapeutic services

agreed upon by the person and the

provider of the accommodation,
where,

(i) the parties have agreed that.

(A)

(B)

the period of occupancy will

be of a specified duration.

or

the occupancy will termi-

nate when the objectives of

the services have been met
or will not be met, and

(ii) the average length of the occu-

pancy of the occupants of the

building in which the accommo-
dation is located does not exceed

six months or such lesser time

period as the regulations made
under this Act prescribe, ("bien

locatif)

No exemp-
tion

(4) The definition of "rented residential

premises" in section 1 of the Act is amended
by adding at the end "and a unit in a care

home".

32. Subsection 2 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) Despite subsection (1), this Act applies

to rental property situate in any municipality

in Ontario in respect of.

(a) a proposed conversion of,

(i) rental property to a co-operative

or condominium,

(ii) a care home to use as a hotel,

motel, tourist home, inn or apart-

ment hotel, or to any use for a

purpose other than rental prop-

erty, or

(iii) a care home to use as any other

rental property;

(b) a proposed demolition of a care home;
or

Services correctionnels, à la Loi sur les

établissements de bienfaisance, à la Loi

sur les services à l'enfance et à la

famille ou à la Loi sur les services aux

personnes atteintes d'un handicap de

développement,

c) les logements occupés par des person-

nes seulement afin qu'elles y reçoivent

des services de réadaptation ou des

services thérapeutiques dont elles-

mêmes et le fournisseur des logements

ont convenu, lorsque les conditions

suivantes sont réunies :

(i) les parties ont convenu, selon le

cas :

(A) que l'occupation des lieux

serait d'une durée précise,

(B) que l'occupation des lieux

prendrait fin lorsque les

objectifs prévus pour les

services seraient atteints ou
ne le seraient pas,

(ii) la durée moyenne d'occupation

par les occupants de l'immeuble

dans lequel les logements sont

situés ne dépasse pas six mois ou
la période moins longue que
prescrivent les règlements pris en

application de la présente loi.

(«rental property»)

(4) La définition de «locaux d'habitation

loués» à l'article 1 de la Loi est modifiée par
adjonction de «et d'un logement dans une
maison de soins».

32. Le paragraphe 2 (2) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), la présente Aucune

loi s'applique à tout bien locatif dans toute
®''®'"P'°"

municipalité de l'Ontario à l'égard, selon le

cas :

a) de la conversion projetée :

(i) soit d'un bien locatif en coopéra-

tive ou en condominium,

(ii) soit d'une maison de soins en
hôtel, en motel, en maison de
chambres pour touristes, en
auberge ou en résidence hôte-

lière, ou pour servir à un usage

autre que celui de bien locatif,

(iii) soit d'une maison de soins en
autre bien locatif;

b) de la démolition projetée d'une mai-

son de soins;
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ance

approval

(c) a proposed renovation or repair of a

care home if,

(i) a tenant is in possession of a

rental unit in the care home and
vacant possession would be
required, or

(ii) the proposed repair or renovation

is to a vacant rental unit in the

care home and is so extensive

that vacant possession of the unit

would be required if it were
occupied.

(3) Despite subsection (1), section 5

applies to all care homes located in Ontario.

33. (1) Subsection 4 (1) of the Act is

amended by striking out "or" at the end of

clause (b) and by adding the following clause:

(b.l) converted to use as a care home; or

c) de travaux de rénovation ou de répa-

ration projetés d'une maison de soins

si, selon le cas :

(i) un locataire est en possession

d'un logement locatif de la mai-

son de soins et la libre possession

du logement est nécessaire,

(ii) les travaux de réparation ou de
rénovation projetés doivent être

effectués dans un logement loca-

tif vacant de la maison de soins

et sont si importants que la libre

possession du logement serait

nécessaire s'il était occupé.

(3) Malgré le paragraphe (1), l'article 5 ]^'"' ^pp'""

s applique a toutes les maisons de soins de séparation

situées en Ontario.

33. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) converti en maison de soins;

Same

(2) The French version of subclause

4 (1) (c) (i) is revoked and the following

substituted:

(2) La version française du sous-alinéa

4 (1) c) (i) est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

(i) un locataire est en possession d'un logement locatif et que
la libre possession du logement locatif soit nécessaire.

(3) Section 4 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(1.1) No care home, or part of a care

home, shall be converted to use as rental

property other than as a care home by any
person unless the council of the municipality

in which the care home is situate approves of

the conversion.

(4) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "Clause (1) (b) does not

apply" in the first line and substituting

"Clauses (1) (b) and (b.l) and subsection

(1.1) do not apply".

(5) Subsection 4 (3) of the Act is amended
by striking out "Clauses (1) (a) and (b)" in

the first line and substituting "Clauses (1) (a),

(b) and (b.l) and subsection (1.1)".

34. (1) Subsection 10 (1) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the fifth line.

(2) Subsection 10 (3) of the Act is amended
by inserting "or (1.1)" after "subsection

4 (1)" in the eighth and ninth lines.

35. Subsection 13 (7) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the sixth line.

par(3) L'article 4 de la Loi est modifié

adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Nulle maison de soins ni partie de

celle-ci ne peut être convertie en bien locatif

autre qu'une maison de soins si ce n'est avec

l'approbation du conseil de la municipalité

dans laquelle est située la maison de soins.

(4) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «de l'alinéa (1) b)» aux

deuxième et troisième lignes, de «des alinéas

(1) b) et b.l) et du paragraphe (1.1)».

(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «des alinéas (1) a) et

b)» aux deuxième et troisième lignes, de «des

alinéas (1) a), b) et b.l) et du paragraphe

(1.1)».

34. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la cinquième ligne, de «ou (1.1)».

(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la dixième ligne, de «ou (1.1)».

35. Le paragraphe 13 (7) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» à la huitième ligne, de «ou (1.1),».

Idem
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36. Subsection 17 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Restraining, t-^\ -pjjg couit may make one or more of
etc orocr

the orders described in subsection (1.1)

where, on an application made to the

Ontario Court (General Division) by a ten-

ant, former tenant, municipal corporation or

the Minister, the court determines that,

(a) an owner or tenant of rental property

or person acting on behalf of the

owner or tenant has converted, has

attempted to convert or is in the pro-

cess of converting the property or part

thereof to a care home, condominium,
co-operative, hotel, motel, tourist

home, inn or apartment hotel, or to

any use for a purpose other than
rental property without the approval

of council under subsection 4 (1),

where such approval was required; or

(b) an owner or tenant of a care home or

person acting on behalf of the owner
or tenant has converted, has attempted

to convert or is in the process of con-

verting the care home or part thereof

to rental property other than a care

home without the approval of the

council under subsection 4 (1.1) where
such approval was required.

Same
(1.1) The orders referred to in subsection

(1) are the following:

1. An order restraining the owner or ten-

ant or person acting on behalf of the

owner or tenant from converting or

continuing to convert the property.

2. An order requiring the owner or ten-

ant or any subsequent owner or tenant

to return the property to the use to

which it was being put immediately

prior to the conversion or attempted

conversion.

3. An order restoring the tenancy and
putting the tenant of a rental unit back

into possession.

37. (1) Section 18 of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.01) prescribing a time period for the pur-

poses of subclause (c) (ii) of the defi-

nition of "rental property" in section

1.

(2) Section 18 of the Act is annended by
adding the following clause:

36. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le tribunal peut rendre une ou plu- Ordonnance
.

^ ' , ,

^
,, de ne pas

sieurs des ordonnances décrites au paragra- faire et autres

phe (1.1) si, sur requête présentée à la Cour
de l'Ontario (Division générale) par un loca-

taire, un ancien locataire, une municipalité

ou le ministre, il établit, selon le cas :

a) que le propriétaire ou le locataire d'un

bien locatif, ou la personne agissant au

nom de l'un ou l'autre, a converti ou
tenté de convertir ou est en voie de
convertir le bien ou une partie de

celui-ci en maison de soins, en condo-

minium, en coopérative, en hôtel, en

motel, en maison de chambres pour

touristes, en auberge ou en résidence

hôtelière, ou l'a affecté, a tenté de
l'affecter ou est en voie de l'affecter à

un usage autre que celui de bien loca-

tif, sans l'approbation du conseil visée

au paragraphe 4 (1), si celle-ci était

exigée;

b) que le propriétaire ou le locataire

d'une maison de soins, ou la personne

agissant au nom de l'un ou l'autre, a

converti ou tenté de convertir ou est

en voie de convertir la maison de soins

ou une partie de celle-ci en bien locatif

autre qu'une maison de soins, sans

l'approbation du conseil visée au para-

graphe 4 (1.1), si celle-ci était exigée.

(1.1) Les ordonnances visées au paragra-

phe (1) sont les suivantes :

1. Une ordonnance interdisant au pro-

priétaire ou au locataire, ou à quicon-

que agit au nom de l'un ou l'autre, de
convertir le bien ou d'en poursuivre la

conversion.

2. Une ordonnance exigeant du proprié-

taire ou du locataire, ou de tout pro-

priétaire ou locataire subséquent, qu'il

réaffecte le bien à l'usage qui en était

fait immédiatement avant la conver-

sion ou la tentative de conversion.

3. Une ordonnance rétablissant la loca-

tion et remettant le locataire en pos-

session du logement locatif.

37. (1) L'article 18 de la Loi est modifié

par ac^onction de l'alinéa suivant :

a.01) prescrire la période pour l'application

du sous-alinéa c) (ii) de la définition

de «bien locatif» à l'article 1.

(2) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :

Idem
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Same

(b.l) prescribing services that are to be
included or not included in the defini-

tion of "care services".

(3) Clause 18 (c) of the Act is amended by
inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the fourth line.

(4) Section 18 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2) A regulation under clause 18 (1) (c)

may prescribe different criteria in the case of

a care home than in the case of other rental

property.

38. Section 19 of the Act is amended by
inserting "or (1.1)" after "subsection 4 (1)"

in the first and second lines.

39. Subsection 20 (8) of the Act is

amended by inserting "or (1.1)" after "sub-

section 4 (1)" in the fifth line.

PART IV
PLANNING ACT

40. Section 1 of the Planning Act is

amended by adding the following definition:

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or struc-

ture,

(b) is used or intended for use as a resi-

dential premises,

(c) contains kitchen and bathroom facili-

ties that are intended for the use only

of the unit, and

(d) has a means of egress to the outside of

the building or structure in which it is

located, which may be a means of

egress through another residential

unit, ("unité d'habitation")

41. Section 16 of the Act is amended by
adding the following subsections:

Restrictions

for residen- .
,

tiai units sion that.

(2) No official plan may contain any provi-

(a) has the effect of prohibiting the erect-

ing, locating or use of two residential

units in a detached house, semi-de-

tached house or rowhouse situated in

an area where residential use is per-

mitted by by-law and is not ancillary

to other uses permitted by by-law; or

b.l) prescrire les services que doit inclure

ou exclure la définition de «services en
matière de soins».

(3) L'alinéa 18 c) de la Loi est modifié par
insertion, après «du paragraphe 4 (1)» à la

dernière ligne, de «ou (1.1)».

(4) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le règlement pris en application de ''**°

l'alinéa 18 (1) c) peut prescrire des critères

différents, dans le cas d'une maison de soins,

de ceux prescrits dans le cas d'un bien loca-

tif.

38. L'article 19 de la Loi est modifié par

insertion, après «au paragraphe 4 (1)» aux
première et deuxième lignes, de «ou (1.1)».

39. Le paragraphe 20 (8) de la Loi est

modifié par insertion, après «au paragraphe

4 (1)» aux quatrième et cinquième lignes, de

«ou (1.1)».

PARTIE IV
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE

40. L'article 1 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire est modifié par adjonction

de la définition suivante :

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble autonome
de pièces qui se trouve dans un bâti-

ment ou une construction,

b) sert ou est destinée à servir de local

d'habitation,

c) comprend des installations de cuisine

et de salle de bains dont l'usage n'est

destiné qu'à l'unité,

d) comporte un moyen d'évacuation vers

l'extérieur du bâtiment ou de la cons-

truction où elle est située, lequel peut

comprendre le passage par une autre

unité d'habitation, («residential unit»)

41. L'article 16 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Aucun plan officiel ne peut contenir Rf|"«'ons

,
^ ,'. . .

'^
.

'^ relatives aiuc

de disposition qui :

a) soit a pour effet d'interdire l'édifica-

tion, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trou-

vent dans une maison individuelle, une

maison jumelée ou une maison en ran-

gée située dans une zone où l'habita-

tion est permise par règlement munici-

pal et n'est pas subordonnée à d'autres

unités d'habi-

tation
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I

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

Provision of

no effect

Regulations

prevail

(3) A provision in an official plan is of no
effect to the extent that it contravenes the

restriction described in clause (2) (a).

(4) A provision in an official plan that

contravenes the restriction described in

clause (2) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

42. (1) Section 31 of the Act is amended
by adding the following subsections:

Restrictions (3.1) The authority to pass a by-law under
for residen* ^ r j

tiai units subsection (3) does not include the authority

to set out in a by-law requirements, stan-

dards or prohibitions that,

(a) conflict with the requirements, stan-

dards or prohibitions prescribed by the

regulations; and

(b) apply,

(i) in an area where residential use

is permitted by by-law and is not

ancillary to other uses permitted

by by-law, and

(ii) to a house containing two resi-

dential units that is a detached

house, a semi-detached house or

a rowhouse, or to a residential

unit contained in the house or

the land upon which it is situ-

ated.

Regulations

prevail
(3.2) A provision in a by-law passed under

subsection (3) that contravenes the require-

ments, standards or prohibitions prescribed

by the regulations for the purposes of subsec-

tion (3.1) has effect only as if it set out the

prescribed requirements, standards or prohi-

bitions.

No distinc- (3 3^ jj^g authority to pass a by-law under

basis of reia- subscction (3) does not include the authority
tionship to pass a by-law that sets out requirements,

standards or prohibitions that have the effect

Disposition

sans effet

Primauté des

règlements

Restrictions

relatives aux
unités d'habi-

tation

usages permis par règlement

municipal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou
les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités

d'habitation qui y sont comprises ou à

l'égard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(3) Est sans effet la disposition d'un plan

officiel dans la mesure où elle déroge à la

restriction visée à l'alinéa (2) a).

(4) La disposition d'un plan officiel qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (2) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

42. (1) L'article 31 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu du paragraphe (3) ne
s'étend pas au pouvoir d'énoncer des exigen-

ces, des normes ou des interdictions qui réu-

nissent les conditions suivantes :

a) elles sont incompatibles avec les exi-

gences, les normes ou les interdictions

prescrites par les règlements;

b) elles s'appliquent :

(i) d'une part, dans une zone où
l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas

subordonnée à d'autres usages

permis par règlement municipal,

(ii) d'autre part, à une maison com-
prenant deux unités d'habitation

qui est une maison individuelle,

une maison jumelée ou une mai-

son en rangée, ou à une unité

d'habitation comprise dans la

maison ou sur le terrain sur

lequel elle est sise.

(3.2) La disposition d'un règlement muni-
cipal adopté en vertu du paragraphe (3) qui

déroge aux exigences, aux normes ou aux
interdictions prescrites par les règlements
pour l'application du paragraphe (3.1) ne
produit ses effets que comme si elle compor-
tait les exigences, les normes ou les interdic-

tions prescrites.

(3.3) Le pouvoir d'adopter un règlement ""^^ '^ ^^
^

. '. ,

^
. j u /ix tmction fon-

municipal en vertu du paragraphe (3) ne dée sur

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle- ^existence de

ment municipal qui fbce des exigences, des
'""'

Primauté des

règlements
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of distinguishing between persons who are

related and persons who are unrelated in

respect of the occupancy or use of a

property, including the occupancy or use as a

single housekeeping unit.

Provision of
(3.4) A provision in a by-law passed under

subsection (3) is of no effect to the extent

that it contravenes the restrictions described

in subsection (3.3).

(2) Subsection 31 (5) of the Act is amended
by striking out "section 158 of the Provincial

Offences Act" in the second and third lines

and substituting "section 49.1".

(3) Section 31 of the Act is amended by
adding the following subsection:

Obstruction (51) jvjq person shall obstruct or attempt

to obstruct an officer or a person acting

under the officer's instructions in the exercise

of a power under this section.

(4) Subsection 31 (22) of the Act is

repealed and the following substituted:

Enforcement
^22) A person who contravenes subsection

(5.1) or an owner who fails to comply with a

final and binding order made under this sec-

tion and, if the person or owner is a corpora-

tion, every director or officer of the corpora-

tion who knowingly concurs in the

contravention or failure to comply, is guilty

of an offence and on conviction is liable to a

fine of not more than $2,000 for a first

offence and to a fine of not more than

$10,000 for any subsequent offence.

43. Section 35 of the Act is repealed and
the following substituted:

Restrictions 35, Q) The authority to pass a by-law
tor rcsiucn-

tiai units under section 34, subsection 38 (1) or section

41 does not include the authority to pass a

by-law that,

(a) prohibits the erecting, locating or use

of two residential units in a detached

house, semi-detached house or row-

house situated in an area where resi-

dential use is permitted by by-law and
is not ancillary to other uses permitted

by by-law; or

(b) sets out requirements, standards or

prohibitions that conflict with the

requirements, standards or prohibi-

tions prescribed by the regulations

with respect to a house described in

normes ou des interdictions qui ont pour
effet de distinguer entre les personnes liées

et celles qui ne le sont pas à l'égard de l'oc-

cupation ou de l'utilisation d'un bien-fonds, y
compris son occupation ou utilisation comme
logement unifamilial.

(3.4) Est sans effet la disposition d'un ^'„'P^//g°"

règlement municipal adopté en vertu du
paragraphe (3) dans la mesure où elle déroge

aux restrictions visées au paragraphe (3.3).

(2) Le paragraphe 31 (5) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(3) L'article 31 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Nul ne doit entraver ni tenter d'en- Entrave

traver un agent ou la personne qui agit sur

son ordre dans l'exercice de tout pouvoir que
lui confère le présent article.

(4) Le paragraphe 31 (22) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(22) Quiconque contrevient au paragraphe Ex^™"»" <ie

(5.1) ou le propriétaire qui ne se conforme
pas à l'ordre définitif donné en vertu du pré-

sent article, de même que, s'il s'agit d'une

personne morale, tout administrateur ou diri-

geant de celle-ci qui approuve sciemment la

contravention ou la non-conformité, est cou-

pable d'une infraction et passible, sur décla-

ration de culpabilité, d'une amende d'au plus

2 000 $ pour une première infraction et d'une

amende d'au plus 10 000 $ pour une infrac-

tion subséquente.

43. L'article 35 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

35. (1) Le pouvoir d'adopter un règle- Rfri«ions

... 1 , . > o ^ 1 relatives aux
ment municipal en vertu de 1 article 34, du unités dhaw-

paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ne tation

s'étend pas au pouvoir d'adopter un règle-

ment municipal qui :

a) soit interdit l'édification, l'implanta-

tion ou l'utilisation de deux unités

d'habitation qui se trouvent dans une

maison individuelle, une maison jume-

lée ou une maison en rangée située

dans une zone où l'habitation est per-

mise par règlement municipal et n'est

pas subordonnée à d'autres usages per-

mis par règlement municipal;

b) soit fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui sont incompati-

bles avec les exigences, les normes ou

les interdictions prescrites par les

règlements à l'égard d'une maison
visée à l'alinéa a), à l'égard des unités
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No distinc-

tion on the

basis of rela-

tionship

Provision of

no effect

Regulations

prevail

i

Definition

Agreement
for garden

suite

clause (a), residential units contained

in it or the land on which it is situated.

(2) The authority to pass a by-law under
section 34, subsection 38 (1) or section 41

does not include the authority to pass a by-

law that has the effect of distinguishing

between persons who are related and persons

who are unrelated in respect of the occu-

pancy or use of a building or structure or a

part of a building or structure, including the

occupancy or use as a single housekeeping
unit.

(3) A provision in a by-law passed under

section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1) is

of no effect to the extent that it contravenes

the restrictions described in clause (1) (a) or

subsection (2).

(4) A provision in a by-law passed under
section 34, subsection 38 (1) or section 41 or

in an order made under subsection 47 (1)

that contravenes the restriction described in

clause (1) (b) has effect only as if it set out

the requirements, standards or prohibitions

prescribed by the regulations for the pur-

poses of that clause.

44. (1) Section 39 of the Act is amended
by adding the following subsections:

(1.1) In this section, "garden suite" means
a one-unit detached residential structure con-

taining bathroom and kitchen facilities that is

ancillary to an existing residential structure

and that is designed to be portable.

(1.2) As a condition to passing a by-law

authorizing the temporary use of a garden
suite under subsection (1), the council may
require the owner of the suite or any other

persons to enter into an agreement with the

municipality under section 207.2 of the

Municipal Act.

(2) Subsection 39 (2) of the Act is amended
by striking out "three years from the day of

the passing of the by-law" in the fifth and

sixth lines and substituting:

(a) ten years from the day of the passing

of the by-law, in the case of a by-law

authorizing the temporary use of a

garden suite; or

(b) three years from the day of the passing

of the by-law, in all other cases.

d'habitation qui y sont comprises ou à

regard du terrain sur lequel est sise la

maison.

(2) Le pouvoir d'adopter un règlement

municipal en vertu de l'article 34, du para-

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ne s'étend pas

au pouvoir d'adopter un règlement municipal

qui a pour effet de distinguer entre les per-

sonnes liées et celles qui ne le sont pas à

l'égard de l'occupation ou de l'utilisation

d'un bâtiment ou d'une construction, y com-
pris l'occupation ou l'utilisation de ceux-ci

comme logement unifamilial.

(3) Est sans effet la disposition d'un règle-

ment municipal adopté en vertu de l'article

34, du paragraphe 38 (1) ou de l'article 41 ou
d'un arrêté pris en vertu du paragraphe
47 (1) dans la mesure où elle déroge aux res-

trictions visées à l'alinéa (1) a) ou au para-

graphe (2).

(4) La disposition d'un règlement munici-

pal adopté en vertu de l'article 34, du para-

graphe 38 (1) ou de l'article 41 ou d'un

arrêté pris en vertu du paragraphe 47 (1) qui

déroge à la restriction visée à l'alinéa (1) b)

ne produit ses effets que comme si elle com-
portait les exigences, les normes ou les inter-

dictions prescrites par les règlements pour
l'application de cet alinéa.

44. (I) L'article 39 de la Loi est modifié

par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Dans le présent article, «pavillon-

jardin» s'entend d'une structure d'habitation

individuelle d'une unité, pourvue d'installa-

tions de salle de bains et de cuisine, qui cons-

titue une annexe d'une structure d'habitation

existante et qui est conçue pour être mobile.

(1.2) Comme condition de l'adoption d'un

règlement municipal autorisant l'utilisation

temporaire d'un pavillon-jardin en vertu du
paragraphe (1), le conseil peut exiger que le

propriétaire du pavillon ou toutes autres per-

sonnes concluent une entente avec la munici-

palité en vertu de l'article 207.2 de la Loi sur

les municipalités.

(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est

modifié par substitution, à «trois ans à partir

de la date de l'adoption» aux cinquième et

sixième lignes, de ce qui suit :

a) dix ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal, dans le cas

d'un règlement municipal autorisant

l'utilisation temporaire d'un pavillon-

jardin;

b) trois ans à partir de la date d'adoption

du règlement municipal dans tous les

autres cas.

Pas de dis-

tinction fon-

dée sur

l'existence de
hens

Disposition

sans effet

Primauté des

règlements

Défmition

Ententes rela-

tives aux
pavillons-jar-

dins
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Obstruction

Search

warrant

45. (1) Subsection 49 (3) of the Act is

amended by striking out "section 158 of the

Provincial Offences Act" in the second and
third lines and substituting "section 49.1".

(2) Section 49 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(4) No person shall obstruct or attempt to

obstruct an officer or a person acting under
the officer's instructions in the exercise of a

power under this section.

46. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

49.1 (1) A provincial judge or justice of

the peace may at any time issue a warrant in

the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a

building, receptacle or place if the provincial

judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reason-

able grounds to believe that,

(a) an offence under section 31 or 67 has

been committed; and

(b) the entry and search will afford evi-

dence relevant to the commission of

the offence.

(2) In a search warrant, the provincial

judge or justice of the peace may authorize

the person named in the warrant to seize

anything that, based on reasonable grounds,

will afford evidence relevant to the commis-
sion of the offence.

Receipt and (3\ Anyone who seizes something under a
removal

, t.

search warrant shall,

(a) give a receipt for the thing seized to

the person from whom it was seized;

and

(b) bring the thing seized before the pro-

vincial judge or justice of the peace

issuing the warrant or another provin-

cial judge or justice to be dealt with

according to law.

Seizure

Expiry

Time of

execution

Other
matters

(4) A search warrant shall name the date

upon which it expires, which shall be not

later than fifteen days after the warrant is

issued.

(5) A search warrant shall be executed

between 6 a.m. and 9 p.m. unless it provides

otherwise.

(6) Sections 159 and 160 of the Provincial

Offences Act apply with necessary modifica-

tions in respect of any thing seized under this

section.

Entrave

Mandat de

perquisition

45. (1) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est

modifié par substitution, à «l'article 158 de la

Loi sur les infractions provinciales» aux
deuxième et troisième lignes, de «l'article

49.1».

(2) L'article 49 de la Loi est modifié par
adyonction du paragraphe suivant :

(4) Nul ne doit entraver ni tenter d'entra-

ver un agent ou la personne qui agit sur son

ordre dans l'exercice de tout pouvoir que lui

confère le présent article.

46. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

49.1 (1) Un juge provincial ou un juge

de paix peut, en tout temps, décerner un
mandat rédigé selon la formule prescrite,

autorisant une personne qui y est nommée à

entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu

pour y perquisitionner s'il est convaincu, sur

la foi d'une dénonciation faite sous serment,

qu'il existe des motifs raisonnables de
croire :

a) qu'une infraction prévue à l'article 31

ou 67 a été commise;

b) que l'entrée et la perquisition fourni-

ront une preuve concernant la perpé-

tration de l'infraction.

(2) Le juge provincial ou le juge de pabc

peut, dans le mandat de perquisition, autori-

ser la personne qui y est nommée à saisir

toute chose qui, selon des motifs raisonna-

bles, fournira une preuve concernant la per-

pétration de l'infraction.

(3) Quiconque saisit une chose en vertu

d'un mandat de perquisition :

a) donne au saisi un récépissé pour la

chose saisie;

b) apporte la chose saisie devant le juge

provincial ou le juge de paix qui

décerne le mandat ou devant un autre

juge provincial ou juge de paix pour

qu'elle soit examinée conformément à

la loi.

(4) Le mandat de perquisition précise sa

date d'expiration, laquelle ne peut pas tom-

ber plus de quinze jours après la date à

laquelle il est décerné.

(5) Le mandat de perquisition est exécuté

entre 6 h et 21 h, à moins qu'il ne le prévoit

autrement.

(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les
autres ques-

} ..,,,. 1 tions

infractions provinciales s appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à toute chose saisie

en vertu du présent article.

Saisie

Récépissé et

enlèvement

Expiration

Heures
d'exécution
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Restriction

Provision of

no effect

Exception

Penalty

47. Section 51 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(6.1) The authority to approve a plan of

subdivision, impose a condition or enter into

an agreement under this section does not

include the authority to prohibit the erecting,

locating or use of two residential units in a

detached house, semi-detached house or row-

house situated in an area where residential

use is permitted by by-law and is not ancil-

lary to other uses permitted by by-law.

(6.2) A condition or provision made under

this section is of no effect to the extent that

it contravenes the restriction described in

subsection (6.1).

(6.3) Subsections (6.1) and (6.2) do not

apply to a condition or provision made or to

the exercise of the Minister's powers under

section 50 of the Condominium Act.

48. Subsection 67 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Every person who contravenes section

41, section 46, subsection 49 (4) or section 52

or who contravenes a by-law passed under

section 34 or 38 or an order made under sec-

tion 47 and, if the person is a corporation,

every director or officer of the corporation

who knowingly concurs in the contravention,

is guilty of an offence and on conviction is

liable,

(a) on a first conviction to a fine of not

more than $25,000; and

(b) on a subsequent conviction to a fine of

not more than $10,000 for each day or

part thereof upon which the contra-

vention has continued after the day on
which the person was first convicted.

49. Section 70 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(c.l) prescribing classes of detached houses,

semi-detached houses or rowhouses to

which clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a) applies;

(c.2) exempting detached houses, semi-de-

tached houses or rowhouses serviced

by prescribed classes of sanitary, septic

or sewer system from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35 (1) (a);

Restriction

Disposition

sans effet

Pénalité

47. L'article 51 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(6.1) Le pouvoir d'approuver un plan de

lotissement, d'imposer des conditions ou de

conclure une convention en vertu du présent

article ne s'étend pas au pouvoir d'interdire

l'édification, l'implantation ou l'utilisation de

deux unités d'habitation qui se trouvent dans

une maison individuelle, une maison jumelée

ou une maison en rangée située dans une
zone où l'habitation est permise par règle-

ment municipal et n'est pas subordonnée à

d'autres usages permis par règlement munici-

pal.

(6.2) Sont sans effet les conditions ou dis-

positions visées au présent article dans la

mesure oii elles dérogent à la restriction

visée au paragraphe (6.1).

(6.3) Les paragraphes (6.1) et (6.2) ne Exception

s'appliquent pas aux conditions ou disposi-

tions ni à l'exercice des pouvoirs du ministre

visés à l'article 50 de la Loi sur les

condominiums.

48. Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La personne qui contrevient à l'article

41, à l'article 46, au paragraphe 49 (4) ou à

l'article 52, ou à un règlement municipal

adopté en application de l'article 34 ou 38,

ou à un arrêté pris en vertu de l'article 47, de

même que, si cette personne est une per-

sonne morale, tout administrateur ou diri-

geant de celle-ci qui approuve sciemment la

contravention, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) pour une première déclaration de cul-

pabilité, d'une amende d'au plus

25 000$;

b) pour une déclaration de culpabilité

subséquente, d'une amende d'au plus

10 000 $ par journée complète ou par-

tielle où l'infraction s'est poursuivie

depuis la déclaration de culpabilité ini-

tiale.

49. L'article 70 de la Loi est modifié par
adjonction des alinéas suivants :

c.l) prescrire des catégories de maisons
individuelles, de maisons jumelées ou
de maisons en rangée auxquelles s'ap-

plique l'alinéa 16 (2) a), le paragraphe
31 (3.1) ou l'alinéa 35 (1) a);

c.2) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les maisons indivi-

duelles, les maisons jumelées ou les

maisons en rangée desservies par des

catégories prescrites d'installations
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(c.3) exempting such areas near or adjacent

to the Bruce Nuclear Power Develop-

ment as the Lieutenant Governor in

Council specifies, from the application

of clause 16 (2) (a), subsection

31 (3.1) or clause 35(1) (a);

(c.4) prescribing requirements, standards or

prohibitions that relate to the erecting,

locating, use or occupancy of two resi-

dential units in detached houses, semi-

detached houses and rowhouses for

the purposes of clause 16 (2) (b), sub-

section 31 (3.1) or clause 35 (1) (b);

sanitaires, de systèmes septiques ou de
réseaux d'égouts;

c.3) soustraire à l'application de l'alinéa

16 (2) a), du paragraphe 31 (3.1) ou
de l'alinéa 35 (1) a) les zones situées à

proximité de la centrale nucléaire de

Bruce ou adjacentes à celle-ci que
précise le lieutenant-gouverneur en
conseil;

c.4) prescrire les exigences, les normes ou
les interdictions qui ont trait à l'édifi-

cation, l'implantation, l'utilisation ou
l'occupation de deux unités d'habita-

tion qui se trouvent dans des maisons

individuelles, des maisons jumelées ou
des maisons en rangée pour l'applica-

tion de l'alinéa 16 (2) b), du paragra-

phe 31 (3.1) ou de l'alinéa 35 (1) b);

(d.l) prescribing the form of a warrant and

the form in which the information on
oath will be taken under section 49.1.

PARTY
MUNICIPAL ACT

50. Clause (a) of paragraph 63 of section

207 of the Municipal Act is repealed and the

following substituted:

(a) In this paragraph,

"lodging house" means a nursing home and

any house or other building or portion

thereof in which persons are harboured,

received or lodged for hire, but does not

include a residential unit or a hotel, hospi-

tal, nursing home, home for the young or

the aged or institution if the hotel, hospi-

tal, home or institution is licensed,

approved or supervised under any other

general or special Act; ("pension de
famille")

"residential unit" means a unit that,

(a) consists of a self-contained set of

rooms located in a building or

structure,

(b) is used as a residential premises,

(c) contains kitchen and bathroom
facilities that are used only by the

occupants of the unit,

(d) is used as a single housekeeping

unit, which includes a unit in

which no occupant has exclusive

possession of any part of the

unit, and

d.l) prescrire la formule des mandats et

celle sur laquelle sont faites les dénon-

ciations sous serment aux termes de

l'article 49.1.

PARTIE V
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS

50. L'alinéa a) de la disposition 63 de l'ar-

ticle 207 de la Loi sur les municipalités est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) Les définitions qui suivent s'appliquent

à la présente disposition.

«pension de famille» Maison de soins infir-

miers ou maison, bâtiment ou partie de

ceux-ci où des personnes prennent pension

ou sont hébergées ou logées à titre oné-

reux. Sont exclus de la présente définition

les unités d'habitation et les hôtels, hôpi-

taux, maisons de soins infirmiers, foyers

pour les jeunes ou pour personnes âgées

ou institutions qui sont assujettis à l'obten-

tion d'un permis, approuvés ou surveillés

en vertu d'une autre loi générale ou spé-

ciale, («lodging house»)

«unité d'habitation» S'entend d'une unité

qui :

a) se compose d'un ensemble auto-

nome de pièces qui se trouve

dans un bâtiment ou une cons-

truction,

b) sert de local d'habitation,

c) comprend des installations de cui-

sine et de salle de bains dont

l'usage est réservé aux occupants

de l'unité,

d) sert de logement unifamilial, ce

qui comprend une unité dont
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(e) has a means of egress to the out-

side of the building or structure

in which it is located, which may
be a means of egress through
another residential unit, ("unité

d'habitation")

51. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

207.2 (1) A municipality that has the

power to authorize the temporary use of a

garden suite by a by-law passed under sec-

tion 39 of the Planning Act may make by-

laws for entering into agreements with any
persons in respect of that garden suite.

(2) An agreement made under subsection

(1) may deal with such matters related to the

temporary use of the garden suite as the

council of the municipality considers neces-

sary or advisable, including.

(a) the installation, maintenance
removal of the garden suite;

and

Commence-
ment

(b) the period of occupancy of the garden

suite by any of the persons named in

the agreement; and

(c) the monetary or other form of security

that the council may require for actual

or potential costs to the municipality

related to the garden suite.

(3) In this section,

"garden suite" means a one-unit detached

residential structure containing bathroom
and kitchen facilities that is ancillary to an
existing residential structure and that is

designed to be portable; ("pavillon-

jardin")

"municipality" includes a regional, metropol-

itan or district municipality and the County
of Oxford, ("municipalité")

PART VI
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

52. (1) This Act comes into force on a day

to be named by proclamation of the Lieuten-

ant Governor.

Contenu de
l'entente

aucun occupant n'a la possession

exclusive d'une partie de l'unité,

e) comporte un moyen d'évacuation

vers l'extérieur du bâtiment ou
de la construction où elle est

située, lequel peut comprendre le

passage par une autre unité d'ha-

bitation, («residential unit»)

51. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

207.2 (1) La municipalité qui a le pou- Ententes reia-

tiVCS 3UX
voir d'autoriser l'utilisation temporaire d'un paviUons-jar-

pavillon-jardin au moyen d'un règlement dins

municipal adopté en vertu de l'article 39 de

la Loi sur l'aménagement du territoire peut

adopter des règlements municipaux en vue
de conclure des ententes avec toute personne

à l'égard de ce pavillon-jardin.

(2) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (1) peut traiter des questions relatives à

l'utilisation temporaire du pavillon-jardin que
le conseil de la municipalité estime nécessai-

res ou souhaitables, et notamment de ce qui

suit :

a) l'installation, l'entretien et l'enlève-

ment du pavillon-jardin;

b) la période d'occupation du pavillon-

jardin par les personnes nommées
dans l'entente ou par une ou plusieurs

d'entre elles;

c) la garantie pécuniaire ou autre que le

conseil peut exiger à l'égard du coût

réel ou éventuel se rapportant au
pavillon-jardin, que doit assumer la

municipalité.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«municipalité» S'entend notamment d'une
municipalité régionale, de communauté
urbaine ou de district et du comté d'Ox-
ford, («municipality»)

«pavillon-jardin» Structure d'habitation indi-

viduelle d'une unité, pourvue d'installa-

tions de salle de bains et de cuisine, qui

constitue une annexe d'une structure d'ha-

bitation existante et qui est conçue pour
être mobile, («garden suite»)

PARTIE VI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE

ABRÉGÉ

52. (1) La présente loi entre en vigueur le ^""^ "
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par

"*"*'"'

proclamation.
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Deemed
effect

Interpreta-

tion

Short title

(2) Despite subsection (1), when a section

in Part II comes Into force, it shall be deemed
to have effect from November 23, 1993.

(3) For greater certainty, the expression

"the day this subsection comes into force" in

subsections 3 (7), 9.1 (1), (2), (4) and (5) and
103 (2) of the Rent Control Act, 1992, as

amended by this Act, means the day named in

the proclamation issued under subsection (1)

as the day on which subsection 9 (3), section

13 and subsection 22 (1) of this Act come into

force and not November 23, 1993.

53. The short title of this Act is the

Residents' Rights Act, 1994.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un ^''*' "^p"»*

article de la partie II entre en vigueur, il est

réputé prendre effet le 23 novembre 1993.

(3) Il est entendu que l'expression «le jour in«en>rtution

où le présent paragraphe entre en vigueur»

qui figure aux paragraphes 3 (7), 9.1 (1), (2),

(4) et (5) et 103 (2) de la Loi de 1992 sur le

contrôle des loyers, tels qu'ils sont modifiés

par la présente loi, s'entend du jour fixé par

proclamation prise en vertu du paragraphe

(1) en tant que jour où le paragraphe 9 (3),

l'article 13 et le paragraphe 22 (1) de la pré-

sente loi entrent en vigueur et non du 23
novembre 1993.

53. Le titre abrégé de la présente loi est ^"" »"*«*

Loi de 1994 sur les droits des résidents.



I



r







î

I

It




